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A. Définition du Territoire du
Geopark des Monts d’Ardèche
A.1 Nom du
candidat Geopark
Le nom du territoire candidat est
Geopark des Monts d’Ardèche. Sa situation géographique et géologique
propre, entre plusieurs ensembles
très identifiés que sont le Massif Central et la vallée du Rhône (fig. 1), en
fait une zone de contact, de transition
qui offre une diversité géologique
étonnante et représentative d’une
longue période. Cette exceptionnelle
richesse permet d’aborder toutes les
étapes de la construction géologique
et géomorphologique de cet espace
régional français. Ce territoire est un
Parc naturel régional (PNR), le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche
(fig. 2). Dans les lignes qui suivent, il
sera dénommé par les abréviations de
«PNRMA».

Le PNRMA, Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche existe depuis 2001.
Son territoire correspond aux 145
communes actuellement adhérentes
à sa charte de gouvernance. Il couvre
une surface de 2’280 km2 pour des
densités de population contrastées

Il est encadré par de grandes villes
telles que Lyon au nord (180 km),
Montpellier au sud (200 km) et surtout Valence à l’est (80 km) (fig 3). Le
siège du Parc est situé à Jaujac dont
les coordonnées géographiques en
Lambert 93 sont :

Réseau Geop
ark
E

Figure 2. Le PNRMA parmi les autres espaces
naturels du sud de la France.
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• 799602,29
• 6393845,81

Figure 3. Limites du PNRMA.
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Situé face aux Alpes sur la bordure
sud-est du Massif central sur le sillon
rhodanien, le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche couvre un tiers
du département éponyme, à cheval
sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne (marges sud-est du département de la Haute-Loire).

A.2.2. Surface et limites

Ca

A.2.1. Localisation

Figure 1. Le territoire du PNRMA, entre plaine et montagnes.
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A.2 Superficie,
géographie
physique et humaine
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varie de 170 m aux Vans (sud du PNRMA) et à Aubenas (est) à 1753m au
sommet du Mont Mézenc, son point
culminant (au nord-ouest). La limite
occidentale chevauche la ligne de
partage des eaux entre le bassin-versant du Rhône à l’est et celui de la
Loire à l’ouest.

Figure 4. Le territoire du PNRMA à cheval sur
deux départements.

mais dont la moyenne est de 33h/
km2. Le territoire est situé en majorité
sur le département de l’Ardèche mais
comprend également quelques communes en Haute-Loire. L’Ardèche fait
partie de la région Rhône-Alpes tandis que le département de la HauteLoire appartient à la région Auvergne
(fig. 4). Les Régions en France sont des
entités administratives plus larges que
les départements et sont au nombre
de 22 pour 96 départements.
Trois pôles urbains sources de la population fréquentant le plus habituellement le Parc encadrent ce dernier
(fig. 5) : à l’est les villes-portes d’Aubenas (11’325 hab.) et de Privas (8’646
hab.), et à l’ouest en Haute-Loire, le
Puy-en-Velay (18’810 hab.).

Les limites administratives du territoire du Parc regroupent 6 entités paysagères à l’identité humaine
propre et aux paysages spécifiques
fig. 7). La variété de ces derniers est
liée aux contextes géologiques qui se
juxtaposent et au fort gradient bioclimatique imposé par le développement altitudinal du territoire du Parc,
du piémont à la «montagne».

La Cévenne Méridionale
Dominée par le Grand Tanargue à
1511 mètres d’altitude, elle est très
morcelée. Granite au nord, schistes au
sud supportent un relief très accidenté alternant crêtes étroites et vallées
en V d’orientation ouest-est : c’est le
domaine des «serres cévenoles».

L’orientation des vallées et lignes de
crêtes y est fortement influencée par
la fracturation varisque (nord-est /
sud-ouest) qui affecte la bordure vivaroise. Au nord-ouest, les hautes Boutières, accrochées au rebord des hauts
plateaux du secteur Mézenc -Gerbier,
présentent un caractère montagnard
et un relief de serres rendu original
par les reliefs volcaniques superposés
au substrat cristallin. Comme dans la
Haute Cévenne, ce contexte a favorisé
la présence d’une ressource hydrothermale encore partiellement mise
en valeur et exploitée. Au sud-est, les
basses Boutières sont plus exclusivement cristallines et moins montagnardes. La pente et la pauvreté des
sols y restent des contraintes fortes
(fig. 6).

Les «Sucs»

Cette partie du territoire est nommée
d’après le terme morphologique lo-

Le Piémont cévenol

Espace de transition entre le relief accidenté des Cévennes à l’ouest et, à
l’est, le bassin d’Alès et le plateau calcaire des Gras, ce secteur présente un
relief hybride et cloisonné développé
dans les grès du Trias et calcaires Jurassiques, aux altitudes et aux dénivellations amoindries (fig. 6).

La Haute Cévenne

Figure 5. Caractéristiques démographiques
du PNR et environs.

A.2.3. Les paysages
Le territoire du PNRMA est caractérisé
par un relief vigoureux. Son altitude

Elle s’étend sur les serres cristallines
du Tanargue au sud et des affluents
de rive gauche de l’Ardèche au nord,
où les vallées profondes ont canalisé
les coulées du volcanisme récent du
Vivarais. Celles-ci forment des replats
emboîtés en fond de vallée, vigoureusement réentaillés par les rivières
torrentielles et portant l’essentiel de
l’habitat et des activités. Parmi ces
dernières, le thermalisme et l’exploitation des eaux gazeuses tirent parti du
potentiel naturel de ces vallées cristallines volcanisées (fig. 6).

Les Boutières

Ce secteur couvre la zone drainée par
les affluents de rive droite de l’Eyrieux.

Figure 6. Les trois principales unités paysagères du PNRMA : (de haut en bas) Haute
Cévenne, Piémont cévénol et Les Boutières.
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cal suc désignant un sommet. Sucs
phonolitiques et amas de scories s’y
succèdent, témoins d’un passé géologique très lisible pas si lointain, ils
forment surtout un ensemble exceptionnel en Europe par leur densité et
leur puissance paysagère. Prolongement des Boutières, ce «pays» s’en distingue par deux sucs prestigieux qui
dominent : Le Gerbier et le Mézenc.
Les coulées basaltiques telles que
celles de Saint Clément marquent fortement le paysage de ce pays.

Le plateau de Vernoux

Entre Boutières et Rhône, le plateau
de Vernoux forme un pallier cristallin rattaché aux Monts du Vivarais
et dominant à l’ouest l’Eyrieux et les
Boutières et à l’est le «Piémont rhodanien» dont il est séparé par une
vigoureuse flexure. Plus faiblement
entaillé par les vallées, il correspond
aux restes d’une surface d’érosion tertiaire élaborée avant la phase majeure
de redressement de la bordure orientale du Massif central. La pauvreté des
sols cristallins est atténuée ici par la
moindre contrainte d’un relief peu
élevé (autour de 700 m) dominé par
les convexités classiques des pays de
vieux socle altéré.

A.2.4. Environnements
naturels et culturels
patrimoine justifie les opérations de
réhabilitation qui tendent à se multiplier aujourd’hui.

Les volcans

Réseau Geop
ark
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Le volcanisme concerne trois entités
paysagères du Parc : La Haute Cévenne
(hors Tanargue au sud), l’ensemble
Mézenc-Gerbier-Sucs et Sources de la
Loire, et les hautes Boutières. Le volcanisme ancien (Miocène supérieur,
10-6 Ma) couvre les points hauts de
ces deux derniers secteurs : plateaux
formés par l’empilement de coulées
puis percés de venues phonolitiques
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Souvent associée aux paysages de
terrasses, la châtaigneraie est l’autre
grand emblème de la mise en valeur
traditionnelle des secteurs de pente
sur substrat cristallin ou métamorphique. Le châtaignier ne supporte
en effet pas les sols calcaires. Il ne
supporte pas davantage les climats
montagnards trop rudes et n’apparaît qu’en deçà de 800 m d’altitude,
prenant le relais sur les basses pentes
du hêtre. C’est l’homme qui y a généralisé la plantation et la culture de cet
arbre au fruit nourricier, le «pain des
pauvres», emblématique au point que
l’on a pu parler d’une «civilisation du
châtaignier». Comme les terrasses,
ces paysages construits ont connu la
déprise et dû affronter des problèmes
de dépérissement (maladies, parasites), mais la valeur humaine de ce
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Paysage construit et hérité, elles répondent à la contrainte de la pente,
à une époque (XVII et XIXe siècles) de
maximum démographique fournissant une main d’œuvre abondante
mais aussi de nombreuses bouches
à nourrir, d’où la nécessité de gagner
sur la montagne la moindre parcelle
de terre cultivable. Depuis le milieu du
XXe siècle, la déprise (enfrichement,
plantations, absence d’entretien des
murets) menace ce patrimoine remarquable qui commence à faire l’objet
d’opérations ponctuelles de réhabilitation.

Les châtaigneraies

Ca

Les terrasses

Figure 7. Les unités paysagères composant le territoire du PNRMA.

s
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Outre les unités paysagères précitées,
4 types d’environnements naturels et/
ou fruits de l’histoire humaine (celle
de la mise en valeur) apparaissent
emblématiques du territoire du Parc :
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érigées en dômes et extrusions (Mézenc-Gerbier) ou déchaussées par
le travail de l’érosion (protrusions
formant les sucs des Boutières). Si le
plateau volcanique initial ne subsiste
plus côté Boutières qu’en étroites
lanières au sommet des crêtes, les
sucs phonolitiques font le caractère
le plus remarquable du relief de ces
deux ensembles. Le volcanisme basaltique récent (166’000 à 40’000 ou
45’400 ans) se disperse quant à lui
sur les 3 ensembles en édifices ponctuels (cônes stromboliens localement
nommés «sucs» (mais «suc» signifie
d’abord «une éminence»), «coupes»,
ou maars), dont les coulées ont emprunté les vallées déjà profondes
du côté des Boutières et de la Haute
Cévenne. C’est dans ce dernier secteur
que se trouvent les édifices les plus
nombreux et récents, contemporains
de ceux de la chaîne des Puys.

A.2.5. Les climats

Figure 8. Répartition des types de pluies.

L’aspect de l’Ardèche subissant de
multiples influences se vérifie aussi
dans son climat, ou plutôt ses climats, liés à l’altitude mais aussi à la
latitude (fig. 8, 9). Cette diversité se
présente tout de même au sein d’un
climat tempéré sous double influence
méditerranéenne et océanique de
la vallée du Rhône vers la montagne
ardéchoise, le gradient altitudinal
marquant la transition entre une douceur valléenne et une rudesse montagnarde. Les orages (fig. 10) caractérisent cette dernière ainsi que des
hivers rigoureux (fig. 11). D’autre part,
au contraire de cette logique, une
transition Nord-Sud existe également,

Figure 9. Distribution des précipitations.

Figure 11. Répartition des chutes de neige.

Les rivières

Hors de la Loire et de ses affluents intégrés au bassin atlantique aux marges
occidentales du Parc, de nombreux
cours d’eau à caractère torrentiel, au
lit jalonné de rapides, s’accrochent à
la retombée orientale des hauts plateaux : du nord au sud, Doux, Eyrieux,
Ardèche, et ses quatre affluents :
Beaume, Drobie, Borne et Chassezac.
Leur puissance érosive tient à la fois
de la vigueur des pentes (1500 m de
dénivellation en une cinquantaine de
kilomètres en moyenne à vol d’oiseau
pour rejoindre le Rhône) et du régime
particulier induit par les fréquentes
averses cévenoles (précipitations de
très forte intensité) qui affectent cette
bordure. Malgré tout, l’homme a su
depuis longtemps aménager les lits
(réseaux de béalières et autres seuils
ou «levades») pour profiter de l’eau
(irrigation) et de sa force hydraulique
(moulins, filatures etc.), au point de
faire de l’Ardèche la cinquième région
manufacturière de France au XIXe
siècle. Si les sources d’énergie ont
changé, cette petite activité industrielle a souvent ici mieux résisté aux
crises et les vallées restent marquées
par une population et des traditions
ouvrières.

entre des influences continentales de
transition au nord et des influences
méditerranéennes nettement provençales vers le sud.

Figure 10. Répartition des types d’orages.

L’aspect le plus spécifique réside dans
les orages (fig. 10), particulièrement
actifs certaines périodes de l’année et
le cumul des précipitations des «épisodes cévenols» en automne reconnus pour leur brutalité (A Loubaresse,
en Novembre 2011, on mesura 323
mm en 24h et 910 mm en 5 jours)
(fig. 8, A9). Autre particularité régionale, le vent du nord qui souffle l’hiver
sur les plateaux dénudés de l’est du
Massif-Central, la Burle, vent glacial
qui souffle en blizzard et peut former
des congères de plusieurs mètres.
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Les entités se distinguent par des pluviométries différentes :

Le piémont

Le piémont vers la basse vallée du
Rhône présente une moyenne pluviométrique de 900 mm/an, avec des
périodes estivales chaudes et sèches,
des automnes de pluies abondantes
et des hivers doux mais qui peuvent
avoir des épisodes neigeux.

Les Cévennes

Les Cévennes connaissent un climat assez similaire mais dont les extrêmes sont accentués par l’altitude :
les orages y sont donc beaucoup plus
fréquents en été et les épisodes pluvieux souvent plus intenses notamment les cévenols. De même la neige
est fréquente en hiver et peut être
très abondante. La moyenne pluviométrique y est relativement élevée
tournant autour de 1600 mm, se rapprochant et dépassant par endroit les
2000 mm/an (par exemple 1823 mm à
Valgorge et 2080 mm de maximum à
Loubaresse).

Les montagnes
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1. un versant atlantique tout au nord
qui détourne la Loire à son profit.

La raideur des pentes caractérise tout
ce réseau hydrographique (chute de
1’000 m sur un trajet de quelques dizaines de kilomètres seulement.

Figure 13. Pluviogramme du type pluvial-cénenol.
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Le volume que constitue le relief cévenol face aux masses d’air humide méditerranéennes engendre un réseau
hydrographique de type méditerranéen très marqué, avec ses caractéristiques liées : impétuosité et irrégularité dans les débits et sur les sols.
Néanmoins deux «bassins -versants
types» s’individualisent (fig. 12) :

2. un versant méditerranéen qui
draine la totalité des eaux vers
le Rhône et regroupe deux bassins-versants, l’un au nord avec
l’Ouvèze et l’Eyrieux qui collectent
les eaux de la partie nord sur
terrains cristallins. Et une seule,
l’Ardèche, qui rassemble largement
les eaux de la partie sud sur terrains
cristallins en amont et sédimentaires en aval. On peut qualifier ce
bassin-versant de «versant rhodanien» puisqu’il aboutit complètement dans ce fleuve vers l’est.

Ca

A.2.6. L’hydrographie

Figure 12. Hydrographie du territoire du PNRMA.

s
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Les Montagnes des Boutières ainsi
que les Hauts Plateaux connaissent
des hivers rudes, avec de nombreuses
chutes de neige et ce vent glacial
de la Burle (cité plus haut), qui peut
rendre la circulation délicate vers les
hautes-Boutières. Les étés y sont doux,
mais parfois orageux le soir. La brièveté des saisons intermédiaires rend
les transitions et les contrastes thermiques plus sensibles. La moyenne
pluviométrique annuelle se situe
entre 1100 et 1300 mm, parfois plus
(Issarlès : 1149 mm, Arcens 1126 mm,
Cros de Géorand 1341 mm).
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rêt communautaire ont été identifiés,
1’400 espèces végétales dont 30 protégées ou endémiques (des Cévennes
ou du Massif Central), et 50 espèces
animales remarquables. A sa création
le Parc a identifié 26’000 ha d’Espaces
Naturels Remarquables (ENR) réunis
au sein de 68 sites, à présent remplacés par les ZNIEFF (fig. 16, A17, A18).
194 groupements végétaux ont été
décrits, parmi lesquels 38 sont reconnus d’intérêt communautaire dont 7
prioritaires.

Figure 14. Occurences des pluies extrêmes dans les départements français.

Ceci, joint au faible pouvoir de rétention des sols en général, explique
l’interdépendance étroite du régime des eaux et de la pluviométrie (fig. 13) : maximum automnal avec
les pointes les plus dangereuses en
septembre-octobre et second maximum en mars-avril ; étiage de juin à
septembre avec un deuxième creux
hivernal moins marqué (janvier- février). Les crues automnales des rivières ardéchoises, de type «cévenoles», causent d’importants dégâts
matériels (fig. 14) et font parfois des
victimes comme la crue de l’Ardèche
qui fit 5 morts le 22 septembre 1992.
Liées au substrat, les sources sont plus
nombreuses et plus dispersées sur les
terrains cristallins. Dans les terrains
sédimentaires, la karstification va au
contraire amener les écoulements
souterrains à se concentrer à la sortie
des réseaux. Enfin, le territoire comprend peu de lacs, ceux d’Issarlès, limitrophe du territoire, de Saint-Front
ainsi que ceux de Saint-Martial et de
Ferrand constituent les seuls lacs naturels, ils occupent le cratère d’anciens volcans.

A.2.7. Ecologie
Le territoire recèle un patrimoine naturel d’une très grande richesse. Les
fortes contraintes physiques imposées par les pentes importantes et les
vallées encaissées l’ont en effet préservé de certaines activités humaines
excessives : agriculture intensive, forte
urbanisation, développement de
grandes infrastructures, etc.
Dans ce contexte, les espaces naturels
et semi-naturels occupent de grandes
superficies et abritent une grande diversité de milieux et d’espèces. De par
sa situation, le Parc est à cheval sur 2
domaines biogéographiques (continental, méditerranéen). Les milieux
sont aussi soumis aux multiples influences climatiques (montagnarde,
atlantique, continentale et méditerranéenne) avec un fort étagement
altitudinal (de 170 m à 1’753 m) ainsi
qu’une grande diversité de contextes
géologiques (roches plutoniques, métamorphiques, sédimentaires, volcaniques (fig. 29, partie B). Il résulte de
cette situation une grande biodiversité : 40 types d’habitats naturels d’inté-

Le Parc compte 1’489 espèces de
plantes vasculaires indigènes ou assimilées indigènes dont 180 espèces
rares ou à statut de protection, et près
de 400 bryophytes dont 29 remarquables. Avec 69 espèces de libellules,
145 espèces de papillons diurnes
et 70 d’orthoptères, plus de 180 espèces d’oiseaux, 170 de mammifères
dont 27 chauves-souris et 26 de micromammifères, avec 25 espèces de
poissons, 13 d’amphibiens et 18 de
reptiles, la diversité animale au sein
du PNRMA est très forte.

Ecosystèmes

La diversité géologique du territoire a
en partie permis de créer des écosystèmes très différents :
1. Les tourbières, surtout présentes
dans la zone de montagne et qui
se forment sur des terrains acides
et parfois au cœur des maars. Ces
milieux, rares et localisés, abritent
des espèces typiques comme la
Droséra (petite plante carnivore) ou
encore l’Azuré des mouillères (petit
papillon bleu) ou encore la Cordulie
arctique (libellule) ;
2. Les pelouses et landes subalpines,
présentes sur les sommets des
Sucs, abritent une flore particulière
et commune au massif des Alpes

Figure 15. La loutre, le plus grand mustélidé
européen, vit dans le PNRMA.
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Figure 16. ENS du département d’Ardèche.

Figure 17. Sites Natura 2000, sites classés et
inscrits, et réserves biologiques.

Figure 18. ZNIEFF I et II.

ou des Pyrénées. Nous pouvons
ainsi citer : le Saxifrage de Prost
dans certains éboulis, le Lycopode
des Alpes, le Rosier des Alpes, le
Raisin d’ours ou encore le Séneçon
à feuilles blanches. Le Merle de
roche, le Merle à plastron et le papillon Apollon évoluent également
dans ces milieux ;
3. Les rivières et leurs vallées sont
des biotopes particuliers où vivent
plusieurs espèces patrimoniales.
Elles habitent dans ces milieux à
caractère minéral, Il s’agit notamment de l’Ecrevisse à pied blanc,
de la Loutre (fig. 15) ou encore du
Crapaud Sonneur à ventre jaune ;
4. Les escarpements, présents sur
tout le territoire permettent au
Faucon pèlerin, à l’Aigle royal et
au Hibou grand-duc de pouvoir
nidifier dans un biotope particulièrement adapté.

Mézenc, le Tanargue les sites Natura
2000, Les Réserves Biologiques, les
sites ENS déjà cités (fig. 16, 17, 18).

En matière de composition, le châtaignier constitue l’essence dominante
avec 25 % de la surface couverte
(30’000 ha). L’étude réalisée par le
CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière) en 2007 indique que 46 %
de ces surfaces sont situées dans des
secteurs favorables (pente inférieure
à 40 % et altitude supérieure à 400
m), avec 23 % du total sur des zones
« mécanisables » (7’000 ha).
Globalement,
les
feuillus
restent dominants avec environ 60 % des surfaces, chênes et
hêtres complétant l’essentiel des surfaces. Concernant les résineux, le pin
sylvestre constitue l’essence principale avec le pin maritime. Sapins, Epicéas et Douglas constituent environ
10 % de la surface.
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Côté Haute-Loire, on note la présence
de forêts domaniales sur les communes de les Estables et Freycenet,
ainsi que des forêts communales sur
Fay et Chaudeyrolles. L’essentiel des
peuplements est constitué comme
cité plus haut de boisements réguliers
de résineux (Douglas, Epicéa, Sapin,
Pin), avec quelques forêts plus spontanées dominées par les feuillus à des

s
ée
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Quant à l’espace forestier, au niveau national, l’Ardèche se place
parmi les 10 départements de métropole tant en proportion de surface boisée qu’en essor du taux de
boisement. Troisième département
Rhônalpin en surface forestière (253
milliers d’ha), l’Ardèche constitue le
premier en proportion (45 %), mais
le 5e en volume sur pied avec 26 millions de m3 (60 % de résineux). Enfin,
l’Ardèche se différencie au niveau régional par son importante proportion
de forêt privée (3e rang national).
La
couverture
forestière
actuelle des Monts d’Ardèche est
de l’ordre de 60 % avec plus de
110’000 ha de forêt (parkview
2001). Les Monts d’Ardèche constituent ainsi l’un des 10 Parcs les
plus boisés de France. Le PNRMA
rassemble environ 45 % de la forêt ardéchoise, se différenciant par
une plus grande proportion de forêt publique (14 % contre 10 %,
soit 14’500 ha), et la majeure partie
des forêts domaniales du département (10’500 ha, soit les ¾ environ).
Toutefois, la propriété forestière reste
très largement « privée » (86 %) mais
avec un morcellement important.

550 millions d
puis
’an
de
n
el

Du fait de cette diversité d’écosystèmes, le territoire du PNRMA est
concerné par 6 ENS (Espaces Naturels
Sensibles, 1 projet de RBI (Réserves
Biologiques Intégrales), 2 projets de
RBD (Réserves Biologiques Dirigées),
4 sites Natura 2000, 2 sites classés, 13
ZNIEFF de type 2 et 54 ZNIEFF de type
1. Des actions de préservation des
sites naturels les plus remarquables
ont été entreprises par le PNRMA et
ses partenaires au cours des dernières
années comme les programmes LIFE
sur le Plateau de Montselgues, le Mont

Les forêts
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altitudes inférieures (Moudeyres). Mis
à part ces derniers, les boisements
résultent largement des travaux RTM
(Restauration des Terrains de Montagne) engagés à partir de la fin du
XIXe à partir d’un milieu qui avait été
presque totalement déboisé, et en
deux grandes vagues : fin XIXe début
XXe (forêts domaniales), et années
1960 (forêts domaniales et boisements en timbres-poste de parcelles
privées).

A.2.8. Population
et évolution
démographique
Sur 11 ans, de 1999 à 2010, le nombre
d’habitants du PNRMA est passé de
71’694 à 76’649, soit environ 450 nouveaux habitants par an. Regroupant
145 communes sur 228’000 hectares,
cela représente une densité de population moyenne de 33 habitants
par km2 (contre 137 pour l’espace régional rhônalpin et 52 habitants par
km2 pour l’espace auvergnat). Certaines communes ont une densité
de population inférieure à 5 h/km
. Cette densité très faible permet aux
Monts d’Ardèche de demeurer un
territoire aux paysages à dominante
« naturelle », notamment lorsque l’on
quitte les vallées où se concentre la
population. C’est ce caractère « brut et
original » qui fait la beauté des grands
espaces des Monts d’Ardèche. Territoire marqué pendant de longues années par une diminution importante
de sa population, (près de la moitié
des communes ont vu leur population diminuer entre 1982 et 1990), la
période 1990-2010 a connu une inversion de tendance, principalement
sur la frange est du territoire, autour
des principaux pôles urbains d’Aubenas, les Vans, Vernoux-en-Vivarais et
Privas : les taux d’évolution annuels y
sont forts, variant de 0,8 % à 3 % selon
les communes, alors que ce taux est
de 0,6 % à l’échelle des Monts d’Ardèche et de 0,9 % à l’échelle régionale.
En revanche, les communes de montagne et de pente tendent à perdre
des habitants et surtout à observer
un vieillissement de leur population :
1 personne sur 3 a plus de 60 ans
(fig. 20).

Le PNRMA a 2 villes-portes, villes principales qui constituent les accès géographiques préférentiels au territoire
ainsi qu’un large potentiel de population avoisinante : Aubenas (57’800 h
dans l’agglomération ou 11’323 ville
stricte), Privas (20’400 h dans l’agglomération ou 8’646 h ville stricte), sans
oublier la ville du Puy-en-Velay en
bordure du Parc. Leur localisation dépend de facteurs historiques, qu’elles
soient liées à l’industrie manufacturière (XIXe, soie, mines et papier), à
l’agriculture (terrasses, châtaigne) ou
plus récemment au tourisme. Le peuplement ardéchois remonte à l’installation des hommes préhistoriques au

Paléolithique moyen, il y a environ
150’000 ans (vestiges Moustériens
dans les grottes de Soyons en bordure
du Rhône). A une vingtaine de kilomètres à l’Est du candidat Geopark,
dans les gorges de l’Ardèche, la grotte
Chauvet contient un extraordinaire
témoignage de l’art pariétal de l’Aurignacien (vers -32’000 ans), en voie de
classement au Patrimoine Mondial de
l’Humanité.

A.2.9. Accès
A la fois proche et en retrait de la
vallée du Rhône, la situation géographique du Parc des Monts d’Ar-

Figure 19. Comparaison démographique entre le département d’Ardèche et la France.

Figure 20. Nombre d’habitants (2006) et évolution de la population (en 7 ans).
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• Le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche fait partie du réseau des
48 PNR de France. Une telle zone se
définit comme un territoire rural,
reconnu à un niveau national pour
la qualité de son patrimoine et de
ses paysages dont l’équilibre est
fragile. Les deux objectifs principaux complémentaires d’un Parc
naturel régional sont la préservation et la promotion de son
patrimoine naturel et culturel ainsi
que le développement durable de
son économie locale. Les missions
principales d’un PNR visent à :
• protéger le patrimoine naturel
et culturel du territoire à travers
une gestion appropriée de ses
environnements naturels et de ses
paysages ;
• contribuer à planifier l’utilisation
des terres du territoire à travers
des projets définissant et orientant
l’utilisation des terres ; les plans
d’utilisation des terres doivent être
compatibles avec la charte du PNR,
garantissant la préservation à long
terme de ses paysages ;
• faciliter le développement économique social et culturel, garantissant ainsi une bonne qualité de vie ;
• offrir aux visiteurs une infrastructure, une éducation et une information adaptées ;
• faciliter l’accès à la nature et

• 145 communes, qui représentent
l’entité géographique du Parc ;
• 12 communautés de communes ;
• 2 villes-portes n’appartenant
pas au territoire mais qui lui sont
étroitement liées par leur proximité géographique et les échanges
qu’elles ont avec lui ;
• 2 départements, Ardèche et HauteLoire ;
• 2 régions Rhône-Alpes et Auvergne.
La charte originelle étant arrivée à
son terme en 2013, une nouvelle
Charte vient d’être approuvée pour
une période de 12 ans. Elle inclut des
rapports généraux et spécifiques,
des plans et des cartes définissant les
grands axes et les actions concrètes
qui seront mises en œuvre. Le projet
de territoire jusqu’à l’horizon 2025 est
structuré autour de 3 «vocations» :
• en vocation I : Un territoire remarquable à préserver ;
• en vocation II : Un territoire productif qui valorise durablement ses
ressources ;
• en vocation III : Un territoire attractif et solidaire.

Réseau Geop
ark
E

A.3.1. Qu’est ce qu’un Parc
naturel régional (PNR) ?

La Charte est l’acte fondateur du PNRMA : elle définit le projet élaboré pour
la protection et le développement
durable du territoire ; elle est signée
par les autorités locales qui veulent
adhérer au projet de Parc. Dans le cas
des Monts d’Ardèche, la charte a été
signée après délibération par :
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L’organisation responsable du projet de Geopark des monts d’Ardèche
est celle du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche créé en 2001 à partir
de la volonté préalable des castanéïculteurs (producteurs de châtaignes
et marrons) de l’Ardèche dès 1992.

A.3.2. La Charte, base
fondatrice du PNR

550 millions d
puis
’an
de
n
el

La circulation sur le Parc est assez
spécifique du fait d’une topographie
«chahutée» constituée de gorges et
de vallées marquées orientées vers
l’Est. Il en résulte une intéressante circulation Nord-Sud jalonnée par des
belvédères de circonstance comme
autant de portes ouvertes sur le paysage. Dans les Monts d’Ardèche, la
«distance-temps» importe davantage
que la distance kilométrique réelle.
Enfin, le PNRMA se trouve idéalement
placé, du point de vue de sa valorisation géologique, entouré qu’il est
de villes universitaires ou de grandes

A.3 Organisation et
structure de gestion

développer la prise de conscience
des habitants pour les problèmes
environnementaux ;
• contribuer à des projets de recherche et à la mise en œuvre d’actions expérimentales et innovantes
pertinentes qui peuvent être transférées à d’autres territoires ruraux.

Ca

Figure 21. Accès au territoire du PNRMA.

écoles possédant d’importantes unités de recherche et d’enseignement
de sciences de la Terre : Clermont,
Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Alès,
Montpellier.

s
ée

dèche est un atout indéniable.
Pourtant le Parc est globalement
relativement difficile d’accès. Le département de l’Ardèche ne dispose
d’aucune gare-SNCF-voyageur ni
d’autoroute sur son territoire, mais
si l’espace du PNRMA est distant de
la vallée du Rhône, on y accède aisément en 30 à 40 mn par les deux
villes-portes d’Aubenas ou de Privas.
En venant du centre du Massif-Central par le Puy-en-Velay, un axe majeur traverse le Parc de part en part,
constituant une véritable artère pour
le territoire. Les Monts d’Ardèche sont
également à proximité d’aéroports
qui offrent des portes d’entrées préférentielles pour des visiteurs en provenance de métropoles nationales ou
internationales (Lyon St-Exupéry, Marseille-Provence, Grenoble-Isère, StEtienne Bouthéon, Avignon et Nîmes)
(fig. 21).
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Quatre orientations présentent un
intérêt particulier concernant le patrimoine géologique :
• en vocation I et orientation 4 la
géologie comme faisant partie des
entités paysagères remarquables à
préserver ;
• en vocation II et orientation 7, l’obtention du label Geopark est fixée
comme un objectif du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche ;
• en vocation II, et orientation 9,
la géologie est fléchée comme
économie de la connaissance en
recherche et enseignement ;
• en vocation III, orientation 10, elle
est indexée pour équiper les sites
dans le cadre du développement
d’un tourisme attractif.
Ces axes majeurs inscrits dans la
charte II sont repris graphiquement
dans le document Plan de Parc-charte
2013-2025 (en annexe ).

Figure 22. Organigramme du PNRMA.

A.3.3. Comment
fonctionne
l’organisation?
L’organisation du Parc naturel régional peut être divisée en trois
axes, jouant parallèlement l’un par
rapport à l’autre : l’entité politique,
l’entité technique et l’entité locale
(fig. 22).

Le support politique

L’organe de direction rassemble les autorités locales qui ont signé la Charte
(Syndicat mixte). L’espace comprend
145 communes, 12 communautés
de communes et 2 villes-portes, le s
départements de l’Ardèche,et de la
Haute-Loire, la région Rhône-Alpes
et la région Auvergne. Le Comité de
gestion qui en résulte (Comité syndical) a 188 membres représentant ces
autorités et répartis en 3 différents
collèges : Région : 9 délégués, département : 20 délégués, territoires (communes, communautés de communes,
et villes-portes) : 159 délégués.

Ce comité se réunit au moins deux fois
par an (souvent trois ou quatre fois)
pour prendre les principales décisions
stratégiques et voter le budget.
Le Bureau syndical est élu par le Comité syndical parmi ses membres.
Les 28 membres du bureau, incluant
le Président et les 7 vice-présidents,
comprennent 4 délégués du collège
«Région», 4 délégués du collège «département», et 20 délégués du collège «Territoires». Ce bureau se réunit
environ une fois par mois, sur convocation de la Présidente, afin de suivre
la mise en œuvre de la charte. La participation des autorités locales dans
le projet de Parc est ainsi très forte.
Elles sont ainsi réellement investies
dans la candidature de leur territoire
au label Geopark Européen (EGN). Le
projet de candidature a été formellement présenté aux élus du Parc le
18 septembre 2012 après six mois
d’échanges et de réflexion avec les
partenaires du territoire. A cette date
a été validé par l’instance décision-
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nelle du Parc le principe de candidater
au label Geopark.
En complémentarité, le projet de
candidature a été présenté officiellement au syndicat de gestion de
l’Espace de restitution de la Grotte
Chauvet. Depuis le 1er comité de pilotage en janvier 2013, un comité de
pilotage représentant l’ensemble des
acteurs institutionnels, de la géologie, du tourisme et de l’éducation à
l’environnement détermine les orientations du Geopark. Un comité scientifique a également été constitué. Le
Parc a également consulté et sollicité
les autres Geoparks français, en témoigne la participation du Geopark
des Bauges à la présentation officielle
de la candidature aux communes du
territoire en septembre 2013.

Figure 23. Répartition par financeur : participations statutaires.

La population a également été informée sur le réseau de geopark européens (EGN) et sur la candidature du
territoire à travers de nombreux articles et événements de presse (voir
les journaux du Parc d’automne 2012
et d’automne 2013 notamment).

Le support technique

Ce bâtiment est aussi utilisé comme
centre d’information ouvert au public,
avec toute l’information disponible
sur le Parc, ses activités, ses partenaires et les produits locaux (voir
partie D). Cette propriété sert aussi à
rendre le Parc régional visible et à lui
donner une forte identité.
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Pendant la période estivale, un salarié
est recruté pour effectuer des visites
guidées et des ateliers sur le volcanisme et la géologie. C’est une équipe
très compétente et dynamique, jeune
et innovante, dont la force est de tra-

L’équipe entière travaille dans un
bâtiment spécifique, «la Maison du
Parc» située à Jaujac sur le domaine
de Rochemure, au centre du territoire
et au pied du dernier volcan éteint
d’Ardèche. Son architecture locale
typique en fait un symbole du patrimoine culturel local (fig. 23).

Le PNR des Monts d’Ardèche a un
budget annuel dédié d’un montant
de 3,1 millions d’euros. La diversité
des sources de financement assure à
la fois la durabilité à long terme et son
adaptabilité à court terme.
Le comptable du PNR est entièrement responsable du budget (fonctionnement
et
investissement)
qui est régit par les règles comptables des autorités locales.
Le budget de fonctionnement provient principalement des membres
de son organe de direction qui sont

Réseau Geop
ark
E

• communication/média ;
• coordination de la charte 20132025 ;
• proximité territoriale ;
• Maison du Parc.

Maison du parc

A.3.4. Le budget
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et 4 missions transversales (fig. 24) :

vailler en forte interaction les uns avec
les autres. De cette manière, chaque
action spécifique est supportée par
autant de compétences que possible
et s’intègre dans un schéma cohérent.

Ca

• biodiversité et gestion de l’espace ;
• ressources ;
• culture et économie durable

Figure 24. Répartition par financeur : programmes d’action..

s
ée

Afin de définir et de mettre en œuvre
le détail des actions, le Parc s’appuie
sur une équipe technique de 25 salariés dont 17 chargés de mission permanents de compétences variées et
complémentaires. Il est organisé sous
l’administration d’un directeur et de 2
chefs de service en 3 services principaux (fig. 22) :
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Figure 25. Secteurs d’intervention depuis 10 ans : répartition.

engagés à travers la charte pour une
période de 12 ans. La plus grande part
est attribuée par la Région (environ
51 %) et le département (17 %) ; Il est
complété par une contribution du
Ministère de l’Environnement (12 %)
(fig. 23).
Les actions et les infrastructures sont
conjointement financées par les autorités locales, les ministères concernés
(Environnement, agriculture, Culture,
Education, etc.) et différents programmes Européens (FEDER, Natura
2000, Interreg, LEADER, etc .) en fonction des actions et des opportunités
(fig. 24).
Les attributions en faveur des secteurs d’intervention depuis 10 ans
sont réparties de manière homogène,
le secteur du tourisme représentant
25 % de la totalité. En volume et sur
la période cela représente un budget
total de 7 947’589 € (fig. 25, 26).

Figure 27. Maison du Parc.

Figure 26. Secteurs d’intervention depuis 10 ans : volume.

A.4 Contacter le
PNRMA

Une page spécifique est dédiée au
géotourisme :

A.4.1. Contacts

www.parc-monts-ardeche.fr/actions-duparc-en-faveur-du-territoire/tourisme/
geotourisme

Addresse

ou encore

PNR des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC
• Tél.: 04 75 36 38 60
• Fax: 04 75 36 38 61
• accueil@parc-monts-ardèche.fr

Personnes de contact

www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrirles-monts-d-ardeche/decouvrez-les-patrimoines-et-savoir-faire/bijoux-de-nature

Un minisite est consacré à la démarche GEOPARK :
http://geopark-monts-ardeche.fr/accueil-geopark.html

Fabrice DI RUSSO (directeur) fdirusso@parc-monts-ardeche.fr

Page Education au territoire :

Nicolas KLEE (chargé de mission Tourisme) nklee@parc-monts-ardeche.fr

Page maison du parc :

Marc LUTZ (géoscientifique) mlutz@
parc-monts-ardeche.fr

A.4.2. Site internet
L’équipe s’occupe de la gestion du
site internet du Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche qui informe sur
les différentes missions et actions du
Parc, mais aussi permet une découverte de la richesse du territoire en
terme de patrimoine, installation/infrastructure et activités (mise à jour
du calendrier des activités).
www.parc-monts-ardeche.fr

http://education.parc-monts-ardeche.fr/

www.parc-monts-ardeche.fr/votre-parc/
la-maison-du-parc-a-jaujac.html

Page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/
Parc-naturel-r %C3 %A9gional-des-MontsdArd %C3 %A8che/140996902704133
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B. Description scientifique du
territoire du candidat Geopark

B.2.2. Géologie des unités
paysagères
Les terrains cristallins constituent le
socle de la région. S’ils sont masqués
le plus souvent par les sédiments mésozoïques et cénozoïques (néogènes)
en bordure de vallée du Rhône, ils affleurent largement dans le périmètre
du PNRMA. Les épisodes volcaniques
néogènes et quaternaires recoupent
cet ensemble. Les six entités paysagères qui forment le PNRMA se regroupent en deux grands domaines
géologiques spatialement différen-

Les formations volcaniques s’étendent
depuis le Velay oriental vers le centre
du PNRMA et se prolongent dans
les Boutières. Les 5 «Sucs» phonolitiques, massif à part entière à ne pas
confondre avec le geosite «Les Sucs»,
en constituent la particularité paysagère dont les représentants célèbres
sont le Mézenc (1753 m), le Gerbier
de Jonc (1551 m) outre des structures
remarquables comme le
2014, exce
pti
complexe annulaire opéen en
on
r
n
u
du suc de Sara

550 millions d
puis
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D’un point de vue géologique, une
succession de lithologies et de domaines différents constitue cet ensemble varié de terrains cristallins et
volcaniques au cœur du massif et de
bordures sédimentaires orientales.
Du Paléozoïque à l’actuel, toutes les
périodes sont représentées sur près de
550 Ma voyant se succéder les vieilles
roches de socle, les roches sédimentaires mésozoïques, les roches volcaniques cénozoïques, Les roches volcaniques néogènes et quaternaires, ces
dernières étant contemporaines des
glaciations et des premières installations humaines.

La partie sud-orientale est le domaine
de la couverture sédimentaire, du
Trias au Jurassique supérieur. De profonds canyons entaillent cette couverture jusqu’au socle granito-schisteux comme dans les gorges de la
Beaume en amont de Joyeuse. Cette
couverture est continue jusqu’à Privas. Plus à l’ouest le socle réapparaît.

Réseau Geop
ark
E

B.2 Description
géologique générale

C’est précisément cette morphologie
de transition entre deux domaines
morphostructuraux qui caractérise
les contreforts des Monts d’Ardèche
jusqu’à la «Montagne» des Cévennes
selon un transect est-ouest. Le point
culminant est le volcan du Mont Mézenc à 1753 m d’altitude.

La partie nord-occidentale est constituée des roches cristallines. Elle est
caractérisée par un relief très pentu aménagé en terrasses qui supportent des châtaigneraies dont la
présence est en accord avec la lithologie donnant des sols acides.
La partie haut-cévenole occidentale
est drainée par des vallées qui se
rassemblent en éventail au niveau
de Vals-les-Bains. La Fontaulière, la
Besorgues, la Volane et le Sandron
confluent vers la rivière Ardèche qui
évacue ses eaux vers l’est dans le Rhône. La partie Cévenne méridionale
est dominée par le Grand Tanargue
(1511 m) et le Serre de Barre (900 m).
Elle est drainée par la Beaume et son
affluent la Drobie et plus au sud par
le Chassezac et ses affluents, la Thines
et la Borne. L’ensemble constitue un
bassin-versant tributaire de l’Ardèche.
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Figure 28. Situation du PNRMA dans l’ensemble régional.

Le massif est majoritairement composé de roches datées du Paléozoïque
(orogenèse varisque) composé principalement de gneiss, de granites et
de schistes. A travers ce socle cristallin, les contrecoups de la surrection
des Pyrénées puis des Alpes durant le
Tertiaire a provoqué de nombreuses
fractures et dislocations qui ont permis l’ouverture de fossés (Limagne et
Alès) mais aussi des remontées magmatiques et épanchements de laves
au Néogène et au Quaternaire expliquant l’édification des appareils volcaniques qui font une partie de la renommée du massif. D’autre part, des
mouvements verticaux liés aux orogénèses pyrénéenne et alpine ont surélevé les bordures sud et est du massif, dont les Monts d’Ardèche. Ceux-ci
affectés en première ligne, présentent
de ce fait des talus d’une dénivellation
importante bien en avant de la vallée
du Rhône qui coule aux alentours de
90 m d’altitude à le Pouzin (hors périmètre).

ciés et un troisième plus épars dépendant des épanchements volcaniques :

Ca

Le territoire des Monts d’Ardèche est
situé sur la bordure orientale du Massif
Central (fig. 28). Celle-ci marque la délimitation des Monts d’Ardèche à l’est.
D’un point de vue géographique, les
Monts d’Ardèche sont un territoire
de transition appartenant au Massif
Central. Ce dernier est le massif montagneux français le plus étendu, avec
une superficie de 85’000 km2 soit
15 % de l’espace français. Culminant
à 1885 m au Puy de Sancy, c’est le
4e massif le plus élevé du pays.

B.2.1. Histoire tectonique

s
ée

B.1 Localisation
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Figure 29. Carte géologique simplifiée du territoire.
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(1521 m). L’exceptionnelle densité et
la puissante beauté de ces formations
constituent un ensemble unique en
Europe.

B.2.3. Hydrographie

B.2.4. Roches
métamorphiques et
plutoniques

La couverture sédimentaire (fig. 32)
du socle varisque, affleurant sur la bordure méridionale du candidat Geopark (fig. 29), traduit deux contextes
et deux générations de sédiments :
Des sédiments détritiques issus de
l’érosion de la chaîne varisque s’observent d’abord dans des bassins ou
fossés d’effondrement intracontinentauxbCarbonifère (Bassin stéphanien
de Jaujac ) et Permien (bassin de Largentière). La pénéplénation généralisée du socle au Trias conduit au dépôt
d’un ensemble de grés en bordure de
la Téthys dans un environnement deltaïque et lagunaire. Ces grès constituent l’essentiel des affleurements
du piedmont sud-est du PNRMA ; on
en 2014, excep
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Les roches métamorphiques et plutoniques (fig. 31) constituent l’essentiel
des formations géologiques affleurant dans le Geopark (fig. 29). Elles cor-

Les roches métamorphiques et granitiques du Vivarais et du Velay, au
centre et au nord du Geopark, représentent les racines profondes de la
chaîne varisque. Elles résultent d’un
empilement de nappes constitué
lors de la phase majeure de collision
continentale au Dévonien (360 Ma)
qui s’accompagne d’un métamorphisme Moyenne Pression – Moyenne
Température (MP-MT) atteignant la
catazone. Suite à cette collision, un
épisode de distension affecte cette
région au Carbonifère moyen (320 à
300 Ma), provoquant un bombement
et une fusion des parties profondes
de la croûte qui génèrent le « dôme du
Velay » : vaste ensemble de granites
d’anatexie et de migmatites au toit
desquels subsistent des panneaux de
roches métamorphiques (Paragneiss,
et orthogneiss principalement et
amphibolite subsidiairement). Un

B.2.5. Couverture
sédimentaire

Réseau Geop
ark
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Le candidat Geopark des Monts d’Ardèche met en valeur une tranche remarquable de l’histoire géologique
d’une grande partie de l’Europe depuis 550 Ma, du Paléozoïque (ère Primaire) jusqu’à nos jours, incluant deux
grandes orogenèses : les cycles varisque (ou hercynien) et alpin (fig. 29).

Les schistes cévenols (ou schistes
des Cévennes), au sud du Geopark,
correspondent à des sédiments d’âge
cambro-ordovocien déposés sur la
marge nord du Gondwana. Leur structuration s’effectue au Carbonifère
(340 Ma), lors d’un épisode de chevauchement du nord vers le sud de cette
unité externe et s’accompagne d’un
métamorphisme intense de direction
identique (épizone à mésozone mais
aussi polyphasé).

épisode de métamorphisme Basse
Pression – Haute température (BPHT), contemporain de la granitisation
affecte ces roches et oblitère les paragénèses et structure liées à l’épisode
antérieur MP-MT. Ces roches cristallines, fondues à quelques kilomètres
de profondeur avant d’être remontées
en surface, constituent la bordure méridionale de la plus grande structure
en dôme de la chaîne varisque en
France.
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La majeure partie du réseau hydrographique du PNRMA est drainée vers
le bassin-versant du Rhône et un ensemble moindre au nord-ouest vers le
bassin-versant de la Loire.

respondent aux racines profondes de
la chaine varisque, formidable chaine
montagneuse de plus de 4000 m de
hauteur traversant la Pangée de l’Oural au Labrador à la fin du Paléozoïque.

Ca

Figure 30. Distribution des pluies moyennes
sur cinq stations du bassin du Chassezac.

Figure 31. Carte du monde à la fin du Permien (~250 Ma). Tous les continents sont réunis et
forment la Pangée. La chaîne varisque divise ce bloc. L’Ardèche, comme tout le Massif Central
constituent les racines profondes de cette chaîne.

s
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L’Ardèche est le cours d’eau principal qui a donné son nom au département dans lequel est inscrit le
territoire du PNRMA. Elle draine le
département d’ouest en est pour se jeter dans le Rhône. Ses tributaires sont
le Chassezac, la Beaume au sud et la
Volane. L’Eyrieux se jette directement
dans le Rhône. Leur régime hydrologique est pluvio-cévenol (fig. 13),
c’est-à-dire que sa singularité lui vaut
de prendre le nom de la région où il
est le plus spécifique, les Cévennes. Il
est caractérisé par de forts épisodes
pluvieux en début d’automne qui
donnent naissance à des crues brutales, ceci dans un régime général de
hautes eaux hivernales avec un étiage
plus ou moins sévère (fig 30).
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B.2.7. Quaternaire
Les glaciations et les hommes parachèvent le tableau. Le creusement
plio-quaternaire des vallées a été influencé par

Figure 32. Carte du monde au Jurassique moyen (~115 Ma). Durant le Jurassique, la Pangée se
sépart et la Thétys couvre en partie la future Europe. Des sédiments marins se déposes sur les
marges des îles qui sont les reliques de la chaîne varisque.

peut y observer des structures (stratifications entrecroisées, rides de courant, pseudomorphoses de cristaux
de sel) caractérisant les milieux de dépôts et des traces de reptiles, parfois
spectaculaires.
Les sédiments marins jurassiques,
sus-jacents aux grès du Trias résultent
de l’effondrement de la marge continentale passive, affectée en bordure de la Téthys par une tectonique
synsédimentaire en blocs basculés. L’invasion marine de la bordure
continentale est marquée par une
sédimentation carbonatée et l’apparition de fossiles marins (ammonites
et bélemnites de Naves par exemple).
Plus tardivement, au gré des phases
de compression (N-S pyrénéo-provençale et E-W alpine) et de distension
Oligocène liées à l’orogénèse alpine la
bordure sédimentaire est déformée et
découpée en blocs effondrés.

B.2.6. Volcanisme
Les épanchements volcaniques
(fig. 33) spectaculaires du Geopark
sont en partie dus à la fusion des
roches du manteau supérieur, mais
aussi à la faveur des contrecoups de
la surrection des Alpes au Cénozoïque
(ères Tertiaire et Quaternaire), relevant puis fracturant le socle du Massif
Central, réactivant ainsi les anciennes
failles du socle varisque, pourvoyant
ainsi le volcanisme diversifié de l’Ardèche :
Le « pays des sucs » du Velay,
plus vaste ensemble phonolitique

d’Europe (fait de ces « pierres qui
sonnent »), expose ces paysages
uniques de dômes, pitons et autres
formes très variées. Ce vaste ensemble
très cohérent contient aussi le plus bel
ensemble de volcans sous-lacustres
de France. Ces volcans explosifs ont
formé des cratères caractéristiques,
très évasés , appelés « maars », soit anciens, comme le Cirque des Boutières
(A6), soit récents comme Saint-Martial
(A11, fig. 50) ou la Vestide du Pal (A16).
Le « pays des jeunes volcans du Vivarais », dont les très
longues coulées (jusqu’à
21km) s’amusent parfois à remonter les vallées (Thueyts), à jouer à
saute-mouton (Pont de
La Beaume) ou à dessiner
d’imposantes gerbes et
colonnades basaltiques,
non sans avoir auparavant
remonté de précieuses
pépites géologiques : des
fragments de péridotites
arrachées au manteau
terrestre (ces enclaves de
péridotites
constituent
un «forage» naturel en
quelque sorte permettant d’étudier les roches
du manteau). De vieilles
failles réactivées sont à
l’origine des sources minérales ardéchoises (souvent
gazeuses), et des sources
thermales exploitées pour
leurs qualités médicinales.

1. le relèvement de la bordure cévenole ;
2. la crise messinienne qui a momentanément abaissé fortement le
niveau de la Méditerranée (surcreusement des vallées dans lesquelles
se sont installées les coulées liées
au volcanisme néogène) ;
3. le refroidissement progressif du
climat puis les alternances glaciaire-interglaciaire du Quaternaire ;
4. le volcanisme qui a pu perturber
l’encaissement et entrainer des
changements localisés de tracé des
cours d’eau.
Cette érosion a aussi profité des nombreux contrastes lithologiques pour
dégager un relief original et de nombreuses structures volcaniques initialement enfouies dans le substrat
encaissant. Les froids quaternaires ont
apporté un petit coup de pinceau final
en laissant sur les versants de nom-

Figure 33. Carte du volcanisme récent.
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B.3 Description et
liste des géosites
B.3.1. Géosites par type
Le territoire des Monts d’Ardèche
compte un grand nombre de sites
d’intérêt géologique. Sur une centaine de sites bien connus des scientifiques, 51 géosites sont retenus pour
leur intérêt pédagogique, touristique
et scientifique (fig 38, voir liste dans
l’appendice 4 ). Ils peuvent être classés par catégorie de géotypes ou par
chronologie selon leur période géologique.

3 géosites pétrographiques

L’histoire géologique de l’Ardèche est
liée à la vieille chaîne varisque dont
les roches se sont fait traverser par
des formations volcaniques. Il résulte
de ces épisodes métamorphiques et
volcaniques une grande variété de
roches et de minéralogie (cordiérite,
leptynite rubanée, migmatite, tourmaline, grenat, rhyolite à biotite, vaugnérite, etc). souvent rares, à l’échelle
du PNRMA.

Figure 36. Erosion et formation de cavités
dans les grès du Trias (A40 Bois du Four).

7 géosites géomorphologiques

Figure 37. La «véritable source de la Loire» au
pied du Gerbier de Jonc (A2).

L’histoire du relief ardéchois est révélée par les incisions façonnées par les
rivières qui, entaillant le socle, la couverture sédimentaire et les formations
volcaniques, offrent des vues sur la
structure et des affleurements.

32 géosites volcaniques

Deux grands épisodes volcaniques
marquent le territoire, ponctuant le re-

6 géosites sédimentologiques

Le PNRMA comprend des roches sédimentaires sur sa bordure sud-est
(fig. 29). Certaines de ces roches témoignent d’un environnement marin
passé que l’on reconnaît aujourd’hui
grâce à ses fossiles (bélemnites, coraux, gastéropodes, crinoïdes). Les
sédiments les plus anciens ont été exploités sous forme de houille (Carbonifère) et du plomb argentifère a fait
l’objet d’une production minière témoignant plutôt d’une minéralisation
triasique des circulations hydrothermales dans les fractures de la bordure
effondrée du Massif Central.

Figure 34. Veine de quartz dans un affleurement Carbonifère (A41 Prades-Jaujac).

lief d’édifices ou de cratères et répandant de vastes coulées basaltiques.
Les jeunes volcans d’Ardèche sont
si récents qu’ils sont contemporains
de l’activité humaine dans la grotte
Chauvet (32’000 ans) (et – 45’400 pour
le volcanisme le plus récent).
Une des particularités des Monts d’Ardèche est de couvrir une très longue
histoire géologique. Les géosites retenus tiennent compte de cette histoire et permettent de reconstruire
le fil des évènements depuis la création des roches de la chaîne varisque
(Paleozoïque) jusqu’à l’incision des
vallées durant la crise Messinienne
(Miocène), en passant par le dépôt
de sédiments durant toute le Mésozoïque ainsi qu’une intense activité
volcanique au Miocène (volcanisme
du Mézenc, du Gerbier, de Saint-Clément, (Néogène) puis à nouveau au
Pléistocène (les jeunes volcans d’Ardèche, Quaternaire).
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Figure 35. Affleurement de grès permiens
(A42 Les Fourniols).
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Les eaux thermales sont une des particularités de la région des Monts d’Ardèche. Trois ensembles sourciers sont
exploités pour leurs propriétés curatives (Neyrac-les-Bains, St-Laurent-lesBains et Vals-les-Bains,). Les liens entre

Réseau Geop
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3 géosites hydrogéologiques

Ca

C’est au cours des dernières alternances d’épisodes glaciaires-interglaciaires que les hominidés ont commencé à marquer de leur empreinte
les paysages naturels du Geopark :
abris sous roche (ou baume) ou
grottes, terrasses en pierre sèches,
carrières de lauzes, irrigation, défrichements et reboisements etc.

l’eau et la géologie sont présents dans
d’autres sites, par exemple, les nombreuses sources minérales (la Reine
des Basaltes) ou non (les sources de
la Loire), dont la localisation doit être
mise en lien avec l’activité volcanique
du secteur. Ces stations thermales ont
un fort intérêt culturel.

s
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breuses formations remarquables tels
les éboulis qui entourent les sucs ou
les étonnantes « rivières de pierres »
du massif du Mézenc.
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Figure 38. Carte des géosites du PNRMA.
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Figure 42. Protrusion phonolitique au sommet du Mont Mézenc (A1).

B.3.2. Le Paléozoïque :
roches de la
chaîne varisque,
métamorphisme et
sédimentation

Cette chaîne est soumise à l’érosion
dès sa formation. Les sédiments
sont arrachés et transportés dans les

B.3.3. Le Mésozoïque :
sédimentation marine,
faune, flore et habitat
La vielle chaîne varisque est pratiquement érodée et pénéplanée à
la fin du Permien. A partir de -250
millions d’années, au Trias, l’Ardèche
ressemble à une vaste plaine d’épandage sur laquelle se dépose une sédimentation deltaïque et lagunaire
sous forme de grès Les géosites les
plus remarquables datant de cette période sont, du sud au nord, la cascade
de Baumicou (A35), la piste de reptiles de St-Julien-du-Serre (A43) et le
Serre de Gruas (A37). Chacun d’entre
eux est formé de grès du Trias mais
représente une particularité. A Baumicou (A35) les grès ont été érodés de

Réseau Geop
ark
E

Le métamorphisme qui affecte les
roches du socle a donné lieu à des
minéralisations particulières qui
contribuent aujourd’hui à la richesse
géologique de l’Ardèche. On peut
notamment observer dans la carrière
de Chalencon (A36) un très bel affleurement de leptynites rubanées à
cordiérite et grenats. La vallée de la
Beaume en amont de Joyeuse (A26)
offre quant à elle des affleurements
qui permettent de reconstituer une
grande partie de l’histoire du métamorphisme de la structuration de la
chaîne varisque.

Figure 44. Chaos granitique de Montselgues
(A17).
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Figure 41. Coulée basaltique et cascade à
Antraigues (A20).

cristallin profondément entaillé par
l’Eyrieux. Deux autres géosites particulièrement esthétiques se sont formés par érosion des roches du socle
granitique, au sud ouest du PNRMA.
Le Chaos de Montselgues (A17), site
emblématique du parc, présente un
chaos granitique formé de granite à
phénocristaux feldspath potassique
(appelé localement granite «à dent
de cheval «ou granite de la Borne (du
Mont Lozère) blocs arrondis, dégagés
par l’érosion (donnant des arènes granitiques) alors qu’à Sainte-Marguerite-Lafigère (A38) gisent de très gros
blocs du même granite, charriés par la
puissance de la rivière.
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Figure 40. Protrusions phonolitiques miocènes (Roches de Borée A15).

Figure 43. Le volcan du Don (A25).

Ca

Il y a plus300 millions d’années, la
chaîne de montagne varisque se
forme à la rencontre de deux supercontinents, le Gondwana et la Laurussia. Elle est composée majoritairement de roches métamorphiques,
gneiss, granites et migmatites. Aujourd’hui, il ne subsiste de cette impressionnante chaîne qu’une surface
aplanie, qui peut être masquée par
des sédiments ou des coulées volcaniques. Cependant, ce socle ancien
affleure en de nombreux endroits. Le
Belvédère de St-Michel de Chabrillanoux (A9) sur la bordure nord ouest
du PNRMA, permet d’observer le socle

s
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Figure 39. Péridotite dans une scorie (A16
Vestide du Pal).

bassins d’effondrement voisins. Durant le Carbonifère, période chaude
et caractérisée par une végétation
luxuriante, la sédimentation est riche
en matière organique qui se transformera quelques millions d’années
plus tard en charbon. Le bassin de
Prades-Jaujac (A41) est un témoin de
cette période. Les couches de houille
qu’il contient ont été exploitées par
les habitants de la région, leur fournissant du combustible jusqu’au milieu
du XXe siècle. Durant le Permien, l’érosion se poursuit mais le climat devient
plus aride. La sédimentation change
et produit des argiles en alternance
avec des grès et des conglomérats qui
sont conservés et affleurent sur le site
des Fourniols (A42).
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façon si particulière qu’ils ont donné
un terme local de « tétine » (érosion en
tétons). La dalle de grès de St-Juliendu-Serre (A43) présente une série de
pistes de reptiles de 3 ou 4 animaux
différents ce qui fait d’elle l’un des
plus remarquables témoignages de la
faune locale du département. Le site
de Gruas (A37) est particulier pour
sa discordance, ses affleurements à
ripple marks mais également pour sa
position de promontoire rocheux qui
donne accès à un panorama de 360°
sur la vallée du Rhône, les Préalpes,
le plateau volcanique du Coiron et le
socle cristallin des Boutières.

Figure 45. Gastéropode jurassique (Cirque de
Naves A27).

Vers -200 millions d’années, au Jurassique, du fait de l’amincissement
de la croûte terrestre, des bassins
d’effondrement se créent, le fond est
découpé en horsts et grabens : une
structure en blocs basculés se met
en place, peu à peu cette dernière va
s’accentuer. Une mer peu profonde
et variable envahit alors une bonne
partie de l’Ardèche. La sédimentation
devient franchement marine dans les
zones profondes, détritique dans les
zones littorales et s’interrompt dans
les zones émergées. Les horsts, les grabens et les variations du niveau marin
induisent une variété de milieux de
dépôts qui se retrouvent aujourd’hui
en affleurement sur la bordure est
du PNRMA. Trois géosites nous renseignent sur la faune et la flore jurassiques. Dans les environs d’Aubenas, proche de la piste de reptile de
St-Julien-du-Serre, un affleurement
présente une belle figure de glissement sous marin (A45), témoignant
des instabilités des fonds marins au
Jurassique. Il est aussi possible d’y
observer des coraux, dans un niveau
de l’Hettangien. Plus au nord, dans les
environs de Privas, le site des grottes
de la Jaubernie (A50), outre son inté-

rêt archéologique, présente un ancien
delta sous-marin et de nombreux
restes de bélemnites. Encore plus au
nord, le Bois du Four (A40) livre des affleurements de grès et calcaires fossilifères (lamellibranches, gastéropodes
et crinoïdes).Le cirque de Naves (A27)
enfin, tout au sud du PNRMA permet d’observer la totalité des roches
sédimentées durant le Jurassique.
Ce site, constitué de deux reculées a
une autre particularité qui en fait un
des géosites phares du PNRMA. Il est
situé sur une importante faille qui
met en contact le socle cristallin et
les sédiments jurassiques, impliquant
une très grande variété de paysages,
concentrés sur une portion de territoire relativement restreinte.
La sédimentation se poursuit bien
évidemment au Crétacé, déposant
d’épaisses séries calcaires. Cependant,
cette période est peu représentée sur
le territoire du Parc. C’est plus au sud
de l’Ardèche que l’on trouve les géosites en lien avec le Crétacé, comme
à Berrias (stratotype du Berriasien),
au Bois de Païolive (mégalapiaz dans
l’les calcaires jurassiques supérieurs
du Kimméridgien) ou encore dans
les gorges de l’Ardèche, canyon à
méandres inscrits entaillé dans l’Urgonien (célèbre méandre recoupé au
Pont d’Arc), dont les parois sont percées de nombreuses grottes (Grotte
Chauvet, etc.).

part B3.1] témoigne de cette période.
L’influence de l’orogenèse alpine se
ressent également par déclenchement du volcanisme du Massif Central
et donc du volcanisme Ardéchois qui
en est voisin. Une première période
d’activité volcanique affecte la région
de la Haute Loire et des Boutières
entre 10 -6 Ma. Cette activité provoque une très importante concentration et variété de manifestations volcaniques qui caractérise ces régions.
Les premiers épisodes sont marqués
par de grands épanchements de
lave. Le géosite des coulées de Saint
Clément (A13) laisse observer, à la
faveur d’une profonde érosion fluviatile, douze niveaux de coulées basaltiques. Contemporains de St Clément,
le rocher de Brion (A21) et une coulée
basaltique isolée et en position haute,
en raison d’une inversion du relief. Le
cirque des Boutières (A6), site complexe, rend compte d’une activité
volcanique polyphasée, mise au jour
par l’érosion fluviatile, puis glaciaire.
Légèrement plus récents (8-7 Ma),
une série de protrusions ou de dômes

Figure 46. Les coulées de St Clément (A13).

B.3.4. L’Ere tertiaire :
soulèvement, érosion
fluviatile et volcanisme
du Velay
A l’Oligocène puis au Miocène, suite
aux mouvements de l’orogenèse alpine, la région subit des étirements.
La conséquence la plus marquante
de ces mouvements tectoniques pour
le relief ardéchois est sans doute le
soulèvement de la bordure orientale
du Massif Central. Une vigoureuse
incision attaque alors le vieux socle
cristallin, accentuée par la crise messinienne (6Ma environ) qui voit la
Méditerranée s’assécher et les tributaires du Rhône s’enfoncer dans les
reliefs. La vallée de l’Eyrieux que l’on
observe depuis le Belvédère de St-Michel de Chabrillanoux (A9) [déjà cité

Figure 47. Profil caractéristique en «selle de
cheval» du Mont Mézenc (A1).

Figure 48. Le Gouleyou, protrusion phonolitique déchaussée (Roches de Borée A15).

21

Monts d’Ardèche – candidat Geopark
B.3.6. Le thermalisme et
les sources

Figure 51. Dessin (1827) de la ville et de la
Coupe de Jaujac (A7) par G. Poulett Scrope.

est caractérisé par ses impressionnantes bombes volcaniques alors que
le Mont Breysse (A22) présente deux
cônes. La Gravenne de Thueyts (A8)
et la Gravenne de Montpezat (A31),
comme l’indique leur nom local de
« gravenne » ont été exploités pour
leur pouzzolane (matériaux locaux
multi-usages). Enfin, certains géosites
représentent des coulées basaltiques,
superposées ou juxtaposées, permettant la plupart du temps d’effectuer
des datations relatives et d’observer
des prismations basaltiques (les orgues basaltiques). Ces coulées sont
souvent dégagées par l’érosion fluviatile et apparaissent « répandues » dans
des vallées préexistantes, incisées
dans les roches du socle : les coulées
de l’Amarnier (A44), de Pourcheyrolles
(A10), de Pont-de-La Beaume (A28).

B.4 Précisions
sur l’intérêt des
géosites retenus
B.4.1. Des géosites
étudiés depuis plus
de 200 ans : intérêt
scientifique
Les sciences de la Terre sont présentes
sur le territoire depuis 236 ans, initiées
par Barthélémy Faujas de Saint Fond
(1741-1819) qui publie dès 1778 «Recherche sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay». Contemporain de
Faujas, l’abbé Jean-Louis Giraud Soulavie (1752-1813) publiera la première
carte géologique de l’Ardèche ainsi
que la première représentation de la
notion d’étagement de la végétation.
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Figure 50. Maar de St Martial (A11).
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Une seconde phase volcanique provoque la formation de nombreux
maars, de volcans stromboliens mais
aussi de coulées basaltiques, de taille
généralement modeste et alignés
sur un axe NW/SE. Les datations par
thermoluminescence indiquent que
cette activité volcanique a lieu entre
-166’000 ans et – 45‘400 ans. Les édifices construits à cette période ont
été appelés les « jeunes volcans d’Ardèche ». Outre les formes du relief,
ce volcanisme récent a provoqué
d’importants dépôts. Une série de
maars remarquables figure sur la liste
des géosites du PNRMA : le maar de
Chaudreyrolles (A19) et sa tourbière,
le maar de Borée (A5), rempli de lave,
la Vestide du Pal (A16), le plus grand
maar d’Europe, le lac de St Martial, reconvertit en lac d’agrément, le maar
parcouru par la cascade du Ray Pic
(A3), site géotouristique par excellence et le maar du Chambon (A23) et
son dépôt de lahar. Les volcans stromboliens de cette période sont souvent
très bien conservés avec une belle
forme de cratère égueulé : la coupe
de Jaujac (A7), la coupe d’Aizac (A20),
sont exemplaires au point d’avoir reçu
le nom de « coupe ». Le suc de Bauzon (A24), malgré son appellation de
« suc » est bien un cône strombolien
égueulé, le volcan de Souilhol (A29)

t au
ida
nd

B.3.5. L’Ere quaternaire :
Les jeunes volcans
d’Ardèche et l’action
périglaciaire

Ca

Figure 49. Coulée basaltique au Pont du
Diable (A8).

Deux géosites représentent un aspect
particulier du PNRMA, en lien étroit
avec l’activité volcanique régionale.
Le Maar Doris est associé à une Moffette (A4), profitant certainement
d’une même fissure de la croûte pour
faire remonter à la surface du gaz
carbonique. La source « Doris » est
utilisée dans l’établissement thermal
et d’autres sources sont également
embouteillées sur cette commune
La fontaine d’eau chaude de SaintLaurent-les-Bains (A12) est une source
thermo minérale exploitée depuis le
Moyen Age et jaillissant à la surface
à une température de 53°C. Les Eaux
de Vals, reconnues d’utilité publique
en 2012, sont exploitées en embouteillage et en soin thermal. D’autres
géosites sont en lien étroit avec des
sources, comme la Coupe d’Aizac
(A20) qui donne une eau minérale
qui fut exploitée et le Mont Gerbier
de Jonc (A2), au pied duquel nait la
source de la Loire.

s
ée

phonolitiques ponctuent le paysage
des Boutières et portent souvent le
nom local de « Sucs » : Les cinq sucs
(A18), le Suc de Chabrière (A47), le
Mont Mezenc (A1), le Gerbier de Jonc
(A2), les Roches Borées (A15), Suc de
Montivernoux (A33). Sur tous ces
sites, la lave visqueuse ne s’écoule pas
et forme des dômes. Autres types de
remontées de laves à travers le socle
cristallin, et parfois les grès du Trias,
les dykes et necks forment des saillies
dans le paysage : le Rocher d’Ajoux
(A34) et le Neck de Craux (A39) alors
que les coulées doivent être mises en
évidence par l’érosion pour apparaitre
dans ce paysage comme le volcan de
Don (A25) et le volcan de Chirouze
(A30).
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Il est largement considéré comme le
père de la paléontologie stratigraphique de par la publication de son
ouvrage «Histoire naturelle de la
France méridionale (1780-1783)».

Figure 52. Représentation du volcanisme
attribuée à Charles Lyell.

Dès lors, l’intérêt pour la géologie en
général ne se dément pas, le «Journal
des Mines» sort son premier numéro
en 1794, et la géologie ardéchoise
voit des bataillons de géologues français et étrangers parcourir son sol, en
premier lieu, Charles Lyell (1797-1875,
fig. 52), le géologue britannique à qui
l’on doit la dénomination des ères
géologiques (Tertiaire) et des séries

Figure 53. L’église de Borée est construite avec
cinq roches volcaniques locales (A15).

Figure 54. Une carrière de Lauze au Mont
Signon (A19).

Figure 55. Mur avec visages taillés dans les
scories (Antraigues A20).

(pour le Tertiaire, Paléocène, Eocène,
Oligocène, Miocène et Pliocène). C’est
dans cette longue tradition que la
géologie ardéchoise s’inscrit.

B.4.2. Une très forte
empreinte géoculturelle
Plus de deux tiers des géosites du
PNRMA ont un intérêt culturel. Pour
la plupart il s’agit d’un lien d’exploitation des ressources naturelles. En
effet, les matériaux volcaniques ont
été largement utilisés soit dans la
construction, comme la lauze pour
les toitures (Mont Signon A19) et les
orgues basaltiques dans les murs de
maison et les murs de pierre sèche
(Rocher de Brion A21). La pouzzolane,
produit d’explosion magmatique est
un excellent matériau aux usages
multiples (jardinage, construction,
filtre naturel, etc.) (Gravenne de
Thuyets A8) et les dépôts de lahars
ont fournis des pierres de taille faciles
à façonner (Chambon A23). Outre les
propriétés techniques des matériaux
volcaniques, leur grande variété de
couleur a aussi été utilisée dans un
but esthétique, dans la construction
des églises, par exemple (Eglise de
Borée, fig. 53, 75).
L’utilisation des propriétés géologiques ne se limite bien évidemment
pas aux seuls matériaux volcaniques
et d’autres sites ont également fournis de multiples ressources telles que
des meules de grès (Bois du four A40,
grès du Trias à Montselgues A17),
de la houille (bassin carbonifère de
Prades-Jaujac A41), du lignite (vallée
de l’Aubépin près Moudeyres A48)
de la tourbe (maar de Chaudeyrolles
A19) et des vaugnérites utilisées en
pierre de taille (église de Meyras).
L’Ardèche est un territoire où le passé minier remonte au moyen âge et a
durablement marqué le paysage (par
exemple, la voie verte ancienne ligne
de chemin de fer reconvertie en chemin de randonnée).
Un autre type de lien se tisse entre
géosites et occupation humaine, celui de l’habitat. Par leur position dominante, isolée et élevée, le Rocher
de Brion (A21) la Roche de Gourdon
(A32) le volcan du Don (A 252) et les

Figure 56. Table d’interprétation (Roches de
Borée A15).

Figure 57. Table d’interprétation à la Croix du
Pranlet (Mont Mézenc A1, Boutières A6).

Figure 58. Table d’interprétation au Pont du
Diable (A8).

Figure 59. Table d’interprétation au Pont de la
Beaume flows (A28).

Figure 60. Table d’interprétation au Mont
Signon (A19).
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Cirque de Naves
Chaos de Montselgues
Blocs granitiques de la Borne
Belvédère et formation de la vallée de l'Eyrieux
Serre de Gruas
Cascade de Baumicou
Vallée de l'Aubépin près Moudeyres

Tourisme

A27
A17
A38
A9
A37
A35
A48

Prades, St-Cirgues de Prades, Jaujac, ...
affleurement
Largentière
affleurement
St-Julien-du-Serre
affleur.; empreintes de reptiles
Vernoux-en-Vivarais
affleurement
Coux
affleurement; dalle de grès
affleurement; slump
St-Julien-du-Serre
Sites géomorphologiques
point de vue; zone de contacte
Les Vans
formes d'érosion des granites
Montselgues
formes d'érosion des granites
Ste-Marguerite-Lafigère
point de vue; affleurement
St-Michel-de-Chabrillanoux
point de vue; affeurement
St-Vincent-de-Durfort
Vernon
formes d'érosion des grès
incision fluviatile
Moudeyres



























Protection
Ecologie
Culture

Bassin carbonifère de Prades-Jaujac-La Souche
Les Fourniols
Piste de reptiles dans le grès du Trias
Le Bois du Four
Grottes de La Jaubernie
Glissement sous-marin

Science

A41
A42
A43
A40
A50
A45

Géosite

Education

Communes

interprétation

Nom du géosite

Niveau d'intérêt

Code

Monts d’Ardèche – candidat Geopark

Ere Période

Age

Sites sédimentologiques

A26 Métamorphisme de la vallée de Labeaume
A36 Carrière de Chalencon -Pont de Chervil
A49 Dents du Mézenc
A4 Maar Doris et Mofette
A12 Fontaine d'eau chaude
A6
A13
A21
A18
A47
A1
A2
A14
A15
A25
A30
A33
A34
A39
A32
A46
A19
A23
A22
A11
A5
A3
A24
A44
A31
A20
A10
A28
A7
A8
A29
A16

Cirque des Boutières
Coulées de Saint Clément
Rocher de Brion
Les 5 sucs
Suc de Chabrières
Mont Mézenc
Gerbier de Jonc et sources de la Loire
Structure annulaire de Pradoux et Sara
Roches de Borée
Volcan du Don
Volcan de Chirouze
Suc de Montivernoux
Rocher d'Ajoux
Neck de Crau
Roche de Gourdon
Carrière de basalte de St Julien Boutières
Maar de Chaudeyrolles et mont Signon
Le Chambon
Monts Breysse
Lac de Saint Martial
Maar de Borée et plateau d'Echamps
Cascade du Ray-Pic et coulées
Suc de Bauzon
Amarnier
Gravenne de Montpezat
Coupe d'Aizac
Antraigues
Château de Pourcheyrolles
Coulées basaltiques de Pont-de-Labeaume
Coupe de Jaujac et coulées
Pont du Diable
Gravenne de Thueyts
Volcan du Souilhol
Vestide du Pal

Sites pétrographiques
Ribes, St-André-Lachamp, Beaumont
affleurement
affleurement
Chalencon, Beauvène
Chaudeyrolles
affleurement
Sites hyrdogéologiques
source hydrothermale; maar
Meyras
source thermale
St-Laurent-les-Bains
Sites volcaniques
volcan polyphasé
Borée
coulées basaltiques
Saint-Clément
Jaunac, Accons
dyke
Ste-Eulalie, le Béage, Cros-de-Géorand
dôme-coulée; rivière de pierre
protrusion phonolitique
Borée
Borée, les Estables, la Rochette, Chaudeyrolle dôme phonolitique
Ste Eulalie, St-Martial
protrusion phonolitique
Borée
ring dyke
Borée
protrusion phonolitique
coulée; neck
Marcols-les-Eaux
Pranles
maar; lac de lave
Lachamp-Raphaël
dôme phonolitique
Ajoux
dyke
neck
Genestelle
Gourdon
coulée basaltique
St-Julien-Boutières
neck; dyke
dôme phonolitique; maar
Chaudeyrolles
maar; coulée; lahar
Montpezat-sous-Bauzon
Alleyrac, Presailles, le Monastier-sur-Gazeille volcan stromb.; coulée basaltique
maar
St-Martial
maar
Borée, Saint Martial
Lachamp-Raphaël
maar; lac de lave; coulée
St-Cirgues-en-Montagne, Cros de Géorand,... volcan stromb.; coulée basaltique
Meyras
superposition de coulées
Montpezat, Thueyts
volcan strombolien
Aizac
volcan strombolien
coulée basaltique
Antraigues
coulées juxstaposées
Montpezat-sous-Bauzon
coulées superposées
Pont-de-Labeaume
volcan stromb.; coulée basaltique
Jaujac, Fabras
coulée basaltique
Thueyts
volcan strombolien; carrière
volcan strombolien
Meyras
maar
Montpezat, Burzet





























































































 




 

  



 



 









 











   
























































 











 

















 

    

 









 





































 



















 



















































  

 







 

 

 




  

1
1
2
2
2
2
1/2
1/2
1
1
2
2
3

Carbonifère
300 ma
Permien
250-290 ma
Trias
Trias / Jurassique
190 ma
Jurassique
Jurassique
Jurassique
Trias
Carbonifère
Messinien
Trias
Trias
Néogène

1
1 Carbonifère
3 Néogène
Pléistocène sup
Pléistocène sup

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3/4
4
4
4
4
4
4
4
4

7-5 ma

300 ma
8.8 ma
47 ka
17 ka

Néogène
10-8 ma
10 ma
Néogène
10-7 ma
Néogène
Néogène
8.5 ma
Néogène
8 ma
Néogène
7 ma
Néogène
6.5 ma
Néogène
Néogène
7-8 ma
Néogène
Néogène
7 ma
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Pléistocène
375 ka
Pléistocène moy
Pléistocène moy
130 ka
Pléistocène moy
120 ka
Pléistocène sup
80 ka
Pléistocène sup
80 ka
Pléistocène sup
80 ka
80 ka
Pléistocène sup
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Figure 61. Liste des géosites. Niveau d’intérêt  : * faible intérêt  ; ** intérêt moyen à fort  ; *** très fort intérêt.
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Les Monts d’Ardèche sont visités depuis plus de 200 ans en raison principalement de leurs édifices volcaniques très jeunes et bien conservés.
Ces géosites ont un intérêt esthétique indéniable, constituant souvent
des points remarquables du paysage
(Gerbier de Jonc A2, coupe de Jaujac
A7, Pont du Diable A8). Les volcans
stromboliens, les maars et les dykes
sont des sites naturellement circons-

crits, isolables et identifiables parce
qu’ils ressortent dans le paysage,
même si le couvert forestier ardéchois est l’un des plus importants de
France. Cette particularité a poussé
les collectivités locales (mairies, associations, syndicats intercommunaux
et PNRMA) à équiper leurs nombreux
sites remarquables de panneaux,
tables d’interpréen 2014, excep
tation et autres
tio
éen
nn
op
r
u
mobiliers.
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B.4.3. Des sites attractifs
et pédagogiques, une
pratique géotouristique
ancienne

s
ée

Dents du Mézenc (A49) portent des
traces d’occupation gallo-romaine
ou postérieures. A Baumicou (A35),
à la Jaubernie (50) et au volcan de
Chirouze (A30), des excavations naturelles ont servi d’abris sous roches
respectivement au Néolithique dans
l’antiquité et lors des guerres de religion au XVIe siècle.
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C. Géoconservation
C.1 Pressions
actuelles sur les
géosites
Le territoire ardéchois ne se développe
pas d’une façon uniforme et certaines
régions sont plus impactées par le développement démographique. Ainsi,
la frange sud-est des Monts d’Ardèche
connaît une dynamique périurbaine
et touristique significative, impliquant
une mutation des terrains agricoles
et l’étalement progressif du bâti. Le
risque de banalisation des paysages est
important dans cette région. La situation est toute différente dans la partie
montagneuse du territoire en l’absence
d’axes de communication importants
et de centres urbains conséquents.
Cependant, un autre danger concerne
le cœur des Monts d’Ardèche, celui de
la déprise démographique, socioéconomique et culturelle qui risque de
provoquer la fermeture des paysages,
rendus à leur « état naturel ». Certains
sites souffrent aujourd’hui de l’envahissement de la végétation qui masque
les formes et les affleurements. Un
équilibre doit être trouvé dans la gestion des terrains de pente, entre agriculture, exploitation forestière, espaces
naturels et fonction récréative des sites
et fait l’objet de plusieurs mesures dans
la nouvelle charte du Parc (2013-2025).
Du point de vue des géosites on notera
plus précisément deux types de menaces avérées au sein du PNRMA. Tout
d’abord, la surfréquentation qui affecte certains hauts lieux géologiques
attirant un grand nombre de visiteurs
concentrés sur la belle saison. Ainsi, la
cascade du Ray Pic a fait l’objet d’un
programme de réaménagement pour
permettre d’absorber ses 150’000 visiteurs par an. Autre site phare du parc,
le Mont Mézenc et ses environs (Gerbier de Jonc compris) a été inscrit en
tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS),
pour permettre une gestion intégrée
de cette zone de haute qualité écolo-

gique ou géologie et espèces naturelles se mêlent pour créer un paysage
particulier et emblématique. Un programme LIFE a fortement contribué
à le restaurer vis à vis de l’impact lié à
cette surfréquentation. D’autres sites
ont fait l’objet de défrichage de plantations qui dénaturaient la valeur paysagère de certains sommets comme celui
de la Lauzière. Autre point sensible du
Geopark, les sites fossilifères et minéralogiques sont exposés à des risques
de pillage. Connus actuellement dans
un cercle restreint de spécialistes, ils
doivent faire l’objet d’un plan de gestion concerté piloté par le PNRMA et
élaboré avec les propriétaires, afin de
les rendre accessibles au public, tout en
garantissant leur entière conservation.
Face à ces pressions plus ou moins diffuses, le PNRMA se positionne en coordinateur d’un développement local et
s’efforce de valoriser durablement les
ressources du territoire. La géologie faisant partie intégrante de ses ressources
(matériaux, architecture, tourisme, agriculture), la nouvelle charte prend explicitement en compte cet aspect
Au niveau régional, la Direction Régionale de L’Environnement pilote avec
l’appui de la Commission Régionale
du Patrimoine Géologique, la partie
rhônalpine de l’inventaire National du
Patrimoine Géologique. 23 sites de cet
inventaire sont aussi à l’inventaire des
géosites du PNRMA. Ces sites sont ainsi
considérés par un collectif d’experts extérieurs d’un niveau d’intérêt national,
voire international. Il s’agit de :
• A1 Mont Mézenc (n°07038)
• A2 Gerbier de Jonc et sources de la
Loire (n°07041)
• A3 Cascade du Ray-Pic et coulées
(n°07042)
• A4 Maar Doris et Mofette (n°07117)
• A5 Maar de Borée et plateau
d’Echamps (n°07221)
• A6 Cirque des Boutières (n°07194)
• A7 La Coupe de Jaujac et ses coulées
(n°07064)

Figure 62. La cascade du Ray-Pic est un site
inscrit depuis 1931

• A8 Le Pont du Diable et la Gravenne
de Thueyts (n°07043)
• A13 Coulées de Saint Clément
(n°07039)
• A15 Roches de Borée (Gouleyou)
(n°07566)
• A15 Petite Roche (n°07566)
• A15 Grande Roche (n°07566)
• A16 La Vestide du Pal (n°07119)
• A17 Chaos de Montselgues
(n°07071)
• A23 Le Chambon (n°07120)
• A29 Le Volcan du Souilhol (n°07118)
• A31 Gravenne de Montpezat
(n°07197)

C.2 Statuts de
protection des sites
au sein du geopark
Protéger le patrimoine naturel remarquable et valoriser les produits spécifiques de son territoire sont des objectifs mis en œuvre depuis l’origine du
PNRMA et réaffirmés dans la nouvelle
charte 2013-2025 comme étant parmi
les principales missions du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Les
géopatrimoines n’échappent pas à ces
objectifs, bien au contraire.
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Des réserves biologiques sont également présentes dans le périmètre du
territoire du PNRMA :
• la Réserve biologique dirigée du
Mézenc ;
• la Réserve biologique domaniale
intégrale des sources de l’Ardèche ;
• la Réserve biologique domaniale du
Grand Tanargue.
Ces réserves visent une meilleure
connaissance du milieu naturel, en servant de sites privilégiés d’étude pour
les scientifiques et d’actions de sensibilisation et d’éducation du public.
Les réserves biologiques dirigées ont
pour but d’assurer la gestion conservatoire d’habitats naturels particulièrement intéressants ou rares, d’espèces
rares ou menacées, voire d’autres ressources du milieu naturel (gisements
de minéraux, etc.). Les réserves biologiques intégrales ont pour but de laisser libre cours à la dynamique spontanée des habitats, aux fins d’étude et de
connaissance des processus impliqués,
ainsi que de conservation ou développement de la biodiversité associée.

Espaces naturels sensibles du
département de l’Ardèche

Inventaire du patrimoine géologique

D’un point de vue national, la valeur
du patrimoine géologique a été actée
dans 2 lois en 1995 et 2002. De ces lois
sont issus la Conférence Permanente du
Patrimoine Géologique (CPPG) et l’Inventaire national du Patrimoine Géologique, démarré en 2007. Pour la région
Rhône-Alpes, il est dirigé par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (w).
Dans ce cadre, 23 sites ont été identifiés
sur le territoire des Monts d’Ardèche.
Une fois validé au niveau national, l’inventaire a pour vocation d’être diffusé
et mis en ligne pour tous, dans le cadre
du « porté à connaissance » qui est notamment pris en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

Sites classés et sites inscrits

La prise de conscience locale de la
valeur du patrimoine géologique a
conduit les pouvoirs publics locaux à
protéger de nombreux géosites aujourd’hui présentés dans la candida-

C.2.2. Protection des
géosites
Comme partout ailleurs en France, les
sites bénéficient rarement d’une protection légale pour leurs propriétés
géologiques ou géomorphologiques.
Dans le périmètre du PNRMA, neuf
sites géologiques sont protégés par la
loi. Il s’agit de sites inscrits ou de sites
classés pour leur valeur patrimoniale
géologique ou paysagère et leur qualité de « monument naturel ».
Les cinq sites suivants sont classés :
• Les coulés basaltiques du Pont du
Diable de Thueyts: échelle du roi,
chaussée de géants, gueule du
Diable et pont du Diable (géosite A8)
• Le massif du Mézenc (géosite A1)
• Le Mont Gerbier de Jonc (géosite A2)
• Le rocher du Fromage d’Antraigues
(géosite A20)
• Les cascades du Ray Pic (géosite A3)
Les quatre sites suivants sont inscrits :
• Les coulées basaltiques d’Antraigues
(géosite A20)
• Les grottes de la Jaubernie (géosite
A50)
en 2014, excep
• Le château de
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Poucheyrolle
(géosite A10)
• Le Rocher de
Gourdon (géosite A32)
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A travers sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le département
de l’Ardèche participe à la préservation, à la connaissance et à la mise en
valeur du patrimoine géologique sur
son territoire. 6 sites ENS ont ainsi été
identifiés sur le Parc : Massifs des Monts
Gerbier-de-Jonc et Mézenc et plateau
des Sucs, Serres Boutièrots et vallées de

Un des outils majeurs de cette politique est la mise en place de zone de
préemption permettant d’avoir la maîtrise foncière de certaines parcelles et
ainsi préserver à très long terme le patrimoine géologique et naturel. Ainsi, le
Suc du Gerbier-de-Jonc est aujourd’hui
loué par le Département pour une durée de 30 ans dans le cadre d’un bail
emphytéotique. Afin de dynamiser
cette politique sur le territoire du Parc,
un demi-poste d’animateur ENS a été
créé au sein du Parc et financé par le
Département.

Réseau Geop
ark
E

Les réserves biologiques

Ce classement, qui confirme la qualité historique, artistique, scientifique
ou pittoresque de ces sites offre une
protection de leurs alentours, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect
ou l’état de ces sites étant soumis au
contrôle du ministre chargé des sites
ou du préfet du département. La loi du
2 mai 1930 permet ainsi leur conservation en l’état (entretien, restauration,
mise en valeur) et la préservation de
toutes atteintes graves (destruction,
altération, banalisation).
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Le territoire du PNRMA prend une part
active dans le réseau Natura 2000 avec
10 sites dont 2 deux sont entièrement
ou partiellement gérés par le Parc. Ces
sites intègrent de nombreux géosites
tels le chaos de blocs de Montselgues,
le secteur des Sucs ou le Mont Mézenc.
L’objectif de Natura 2000 est de maintenir et de restaurer les habitats naturels
pour atteindre un statut de conservation favorable ; le patrimoine géologique est donc également préservé.

ture Geopark. Ainsi, 7 géosites sont des
Sites Classés et cela depuis les années
1930 pour 5 d’entre eux et 5 autres
géosites sont des Sites Inscrits au titre
de l’article L. 341-1 à 22 du code de l’environnement.

Ca

Sites Natura 2000

la Glueyre, de l’Orsanne et de l’Auzène,
Gorges de la Borne et massif du Tanargue, Plateau de Montselgues et vallée de la Thines, Vallées de la Drobie et
de la Beaume, et enfin Gorges du Chassezac et bois de Païolive et d’Abeau.
Chaque site est doté d’un document de
programmation sur plusieurs années
visant à préserver et mettre en valeur
le patrimoine naturel qu’ils hébergent
dont la géologie. . Des actions de sensibilisation ont lieu sur chaque site ENS,
notamment lors des animations grand
public organisées dans le cadre d’un
appel à projet annuel.

s
ée

C.2.1. Des moyens de
protection multiples
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Code

Nom du site

Communes

Description

Intérêt

Patrimoine religieux
SNG 1 Eglise de Saint-Julien-du-Serre
SNG 2 Eglise de Saint-Clément

Site
Equitouristique pements

St-Julien-du-Serre

Eglise romane en grès

Architectural



St-Clément

Eglise présentant une utilisation de différents matériaux volcaniques
locaux, notamment: trachyte, basalte (coulée, scorie) et phonolyte

Matériaux





Eglise de Notre Dame de La
SNG 3 Prévenchère
SNG 4 Eglise de Meyras
SNG 5 Eglise de Niègles
SNG 6 Eglise de Thines

Montpezat-sous-Bauzon

Eglise classée aux Monuments Historiques, construite en granite

Architectural



Meyras
Pont-de-Labeaume
Malarce sur la Thines

Matériaux
Architectural
Architectural



SNG 7 Eglise de Borée

Borée

Architectural





SNG 8 Temple du Fival

St-Etienne de Serre

Culturel





SNG 36 Croix de Fay-sur-Lignon

Fay sur Lignon

Culturel



SNG 9 Château de Rochebonne
SNG 10 Château de Ventadour
SNG 11 Château de Crau

St-Martin-de-Valamas
Meyras
Genestelle

Paysage
Historique
Historique



Terrasses en schiste de la
SNG 12 Drobie - Sentier des Lauzes

Vallée de la Drobie

Eglise romane dont le portail gothique flamboyant est en vaugnérite
Eglise romane dans le hameau de Niégles
Eglise romane remarquable par sa façade poly-chrome (trachyte,
scories rouges et noires, granite)
Eglise à la façade atypique, construite en tuf jaune, granite,
trachyte et scorie rouge
Temple construit entre 1837 et 1841 pour servir de lieu de culte
à la paroisse protestante de St-Etienne-de-Serre
Dyke surmonté de trois croix à proximité de l'église
Patrimoine historique
Château d'où sont visibles de beaux affleurements d'orthogneiss
et une vue sur la vallée de l'Eyrieux
Château face au site de Pont de Labeaume
Construit sur le volcan de Crau
Patrimoine bâti et vernaculaire
Circuit de randonnée rythmé par des installations d’artistes mettant
en valeur le patrimoine rural: terrasses, ponts, moulins,...

Artistique



Four à chaux en bordure du sentier menant de Pas à Bres à Gratte,
le four utilisait un niveau dolomitique dans le Trias moyen
Site d'extraction de meules
Patrimoine archéologique remarquable taillé dans le grés de
fouloirs rupestres
Petits moulins à farine à roue horizontale

Matériaux

Four à Chaux du
SNG 13 Chambon de Gratte
SNG 14 Carrière de Fromenterol

St-Julien du Serre

SNG 15 Fouloirs rupestres

Chassiers

SNG 16 Moulin à farine à laval d'Aurelle

Laval d'Aurelle

Faugères

Installation monumentale d’art contemporain de type «cromlech»
en phonolite et dont chaque pierre est gravée de textes et de dessins
Patrimoine gastronomique et viticole
La cave met en valeur la nature du sol dans la promotion de ses
vins. Terrasses viticoles de Balbiac sur grès















Archéologique
Archéologique
Culturel



Artistique





Gastronomique













SNG 17 Tchier de Borée

Borée

SNG 18 Cave coopérative La Cévenole

Rosières

SNG 19 Musée de la Châtaigneraie

Joyeuse

SNG 38 Maison du Fin Gras

Chaudeyrolles

SNG 20 Usines d'eaux minérales
Fontaine intermittente et
SNG 21 sources de Vals
Odyssée des eaux, thermes
SNG 22 et mines de fluor
SNG 23 Exposition d'eau minérale

Asperjoc, Meyras

Site muséographique consacré à la culture et à la civilisation du
Gastronomique
châtaingnier
Site muséographique consacré à l’élevage du fin gras (viande de
Gastronomique
boeuf persillée, élevage au foin) et au terroir du Mézenc
Patrimoine hydrologique
Sources et usines d’eaux minérales de la Reine des Basaltes et du Pestrin Hydrogéologique

Vals-les-Bains

Fontaine situé dans le Parc de Vals, produisant un geyser par intermitence Hydrogéologique





St Laurent-les-Bains

Eco-musée, approche géologique de l'histoire des eaux thermales

Hydrogéologique





Marcols-les-eaux

Histoire des sources d'eau de Morcols et découverte de la source Janvier Hydrogéologique





SNG 35 Tourbière de Montselgues

Montselgues

Site naturel sur le plateau de Montselgues, présentant des tourbières,
accompagnées d'une faune et d'une flore particulière
Sites de visite

Hydrogéologique





SNG 24 Ecole du vent

Saint-Clément

Visites, animations et expositions sur la thématique du vent et de
l'énergie. Partie sur la formation du massif du Mézenc

Culturel





SNG 25 Musée des Vans
SNG 26 Village de chaumières

Les Vans
Moudeyres

Musée d'archéologie, de géologie et d'artisanat local
Village touristique avec chaumières et musée

Culturel
Culturel









SNG 27 Ferme de Bourlatier

St-Andéol-de-Fourchades

Ferme monument historique, toiture en phonolite, pilier en prismes
de basalte. Représentant de l'architecture traditionnelle vernaculaire

Architectural





SNG 28 Ecomusée des terrasses

St-Michel-de-Chabrillanoux Sentier à thème et visites de découverte du patrimoine en pierre séches Culturel





SNG 29 Moulin de Mandy

Pranles

Moulin datant de 1891, proposant animations, visites et produits régionaux Gastronomique





SNG 30 Moulin de Raoul

St-Joseph-des-bancs

Gastronomique





Ancienne exploitation minière
SNG 31 de Ste-Marguerite Lafigères

Ste-Marguerite La gères

Découverte de la fabrication de la farine de chataigne
Patrimoine Minier
Sentier de découverte de l'ancienne exploitation de la mine, avec vue
sur les principaux batiments depuis la route

Ressources





Ancienne mine et exploitation de minerai de calamine (Zn)

Ressources

Vestiges mines de fer d'Aihlon
Sites astronomiques
Une météorite de 91 kg s’est écrasée à cet endroit en 1821.
Manifestations scientifiques annuelles
Coupole d’observation et téléscope de gros diamètre

Ressources

SNG 32 Ancienne exploitation de calamine Planzolles
Vestiges de mines au
SNG 33 Bois de Vogue

Fons

SNG 34 Météorite de Juvinas

Juvinas

SNG 37 Planète Mars

Mars

Figure 63. Liste des sites culturels.



Astronomique
Astronomique
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Patrimoine religieux et géologie sont
mêlés par les matériaux de construction qui ont été utilisés dans l’édification des églises, souvent avec une
intention décorative (Eglise de Borée
SNG7), mais aussi à travers l’utilisation
de points hauts pour l’installation de
symboles religieux (Croix de Fay-surLignon SNG36). Le patrimoine historique entretient de mêmes relations
avec les roches locales et l’utilisation
de promontoires rocheux (Château
de Rochebonne SNG9). Proche des
deux précédents, le patrimoine bâti
et vernaculaire permet d’illustrer la
très grande richesse géologique ardéchoise.
Les multiples objets issus de l’extraction de matériaux ou de l’utilisation
des propriétés naturelles des roches.
est visible des terrasses schisteuses de

Enfin, des sites dédiés au tourisme
abordent des aspects de la géologie,
souvent en tant que support de l’archéologie et des produits du terroir
(Musée des Vans SNG25, Ferme de
Bourlatier SNG27, etc.). Ce sont des
sites de visite qui canalisent l’activité
touristique et proposent des expériences de découverte dans l’esprit
du développement régional durable.
Cette liste non exhaustive de sites et
d’objets géoculturels est bien entendu amenée à évoluer avec le temps,
incluant de nouveaux partenaires intéressés à la démarche Geopark.

Réseau Geop
ark
E

Des liens très étroits existent entre la
géologie et l’activité humaine dans les
Monts d’Ardèche (cf. B4). De ce fait, un
grand nombre de sites culturels, agricoles, hydrologiques et miniers soutiennent la valorisation de la géologie
et expriment une forte interaction
entre les roches, les reliefs, l’eau et la
vie quotidienne ardéchoise. Sept catégories de sites géoculturels sont distinguées. Elles rassemblent 36 objets géoculturels (liste en annexe, appendice 4 ).
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L’existence du PNRMA exerce un effet sensibilisateur sur les habitants
des Monts d’Ardèche et la population
touristique qui sont fortement incités
à adopter un comportement respectueux sur les sites ouverts au public,
aménagés ou non. Divers autres services de l’Etat sont également concernés par la gestion des sites naturels ou
culturels, comme le CEN-RA (Conservatoire des Espaces Naturels-Rhône
Alpes) pour les zones Natura 2000,
ou encore l’Office National des Forêts
(ONF programme LIFE actions portées
par le PNRMA). A noter que le Conseil
Général 07 s’occupe de la gestion du
Gerbier de Jonc dans cette même
optique. Particularité des Monts d’Ardèche : la grande majorité des géosites
est accessible gratuitement. Un petit

C.4 Description et
liste des sites non
géologiques

Deux types de produits agricoles
participent fortement à l’identité ardéchoise : la châtaigne et le vin. Ces
patrimoines gastronomiques et viticoles sont valorisés au sein d’unités de
production et d’espaces d’interprétation ouverts au public, comme la cave
coopérative la Cévenole (SNG18) à Rosières ou le Musée de la Châtaigneraie
à Joyeuse (SNG19). La Cévenole permet
notamment de découvrir l’utilisation
des terrasses dans les grès pour la viticulture. Le Musée de la Châtaigneraie
révèle les liens étroits entre la géologie
et cette ressource locale emblématique, en expliquant en quoi le substrat
siliceux est propice au développement
des châtaigniers. Enfin, la Maison du
Fin Gras (SNG36) met en valeur l’AOC
« Fin gras du Mézenc », viande de bœuf
persillée obtenue grâce à un engraissement traditionnel au foin.
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La gestion des géosites du Geopark des
Monts d’Ardèche concerne essentiellement des communes et des particuliers
(sites privés), c’est pourquoi le PNRMA
s’efforce de coordonner les efforts de
valorisation des géosites pour une
meilleure prise en compte des aspects
de protection et une unification des
supports sur le territoire. Des conventions ont été signées avec les communes concernées pour l’entretien des
chemins et des mobiliers.

L’inventaire des géosites géré par le
PNRMA et établi avec l’aide de la Société Géologique d’Ardèche (SGA) (cf.
liste des géosites en annexe) est destiné dans un premier temps à une meilleure planification de la valorisation des
géosites. Il constitue une base de données très complète, rassemblant des
informations sur les caractéristiques
physiques, scientifiques, didactiques et
géotouristiques des géosites.

la Drobie (SNG12) à l’ancienne carrière
de meules d’Ucel (SNG14) en passant par le Tchier de Borée (SNG17),
œuvre récente de land art. Autre ressource d’importance, le patrimoinwe
hydrogéologique concerne les eaux
minérales et thermales (usines d’eaux
minérales SNG20) et le patrimoine minier valorise une activité pratiquée de
longue date sur le territoire (ancienne
exploitation minière de Sainte Marguerite Lafigère SNG31 et de Largentière).

Ca

C.3 Gestion actuelle
des sites

nombre de sites ne sont par contre pas
ou peu visités parce qu’ils sont situés
sur des propriétés privées.

s
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De nombreux autres géosites sont protégés de façon indirecte, parce qu’ils
sont le support de milieux écologiques
reconnus d’importance nationale ou
régionale. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui sont un zonage
d’inventaire, les sites Natura 2000 et
les sites ENS qui eux sont des outils de
protection, entrent en interaction avec
les géosites tels que les structures annulaires de Pradoux et de Sara (A14)
(éboulis), le maar de Chaudeyrolle
(A19) (tourbière) ou encore le cirque
de Naves (A27) (Landes et forêts).
Enfin, l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique peut être considéré
comme un outil tendant à améliorer et
à garantir la protection des 15 sites des
Monts d’Ardèche qui en font partie.
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D. Informations générales sur le
territoire
D.1 Activités
économiques.
D.1.1. Contexte général
des secteurs économiques

L’ensemble des filières s’active à valoriser au mieux leur production respective
(AOC-AOP). Depuis 2005, la marque
« Produit du Parc » est aussi attribuée
à des producteurs de miels, produits
transformés à base de châtaignes, Chatus et myrtilles sauvages.

D.1.3. Tourisme

L’économie de la région a été traditionnellement basée sur l’agriculture, les
industries manufacturières et depuis le
XXe siècle sur le tourisme.
Aujourd’hui, l’économie du territoire est
en évolution, voire en mutation : les activités productives traditionnelles et spécialisées subissent les effets de la mondialisation et de la crise économique au
même titre que d’autres territoires. En
revanche les activités purement marchandes, localisées pour vendre et pas
seulement pour produire, ont plutôt
tendance à bien se maintenir : ce sont
les activités de proximité au service de
la population locale. De plus, aux activités traditionnelles implantées depuis
des décennies s’ajoutent des secteurs
en émergence, porteurs d’avenir et
basé sur les ressources locales et la qualité de l’environnement : éco-construction et écoréhabilitation, métiers d’art,
agriculture, filière bois, agroalimentaire,
tourisme de nature et écotourisme…

D.1.2. Agriculture
Le PNRMA est avant tout un territoire
agricole avec un tiers des entreprises
dans ce secteur. La force des Monts d’Ardèche réside dans certaines productions qui se démarquent et tirent profit
de leurs liens au territoire : les variétés
traditionnelles de châtaignes et les produits qui en sont issus, à travers l’AOC
Châtaigne d’Ardèche, la myrtille sauvage, la diversité des variétés fruitières
et légumières, les filières animales avec
l’AOC Picodon et Fin Gras du Mézenc, les
charcuteries, l’apiculture, l’oléiculture
du piémont cévenol, le Chatus et autres
vins IGP de l’Ardèche…

Sur ce volet agricole, deux principaux
outils financiers sont en cours, un PSADER (Programme Stratégique pour
l’Agriculture et le Développement Rural) doté de 558.306 € sur 2012/2013 et
un PPT (Plan Pastoral Territorial) doté de
1.040.272 € sur 2011-2016.

Figure 64. Pâturage sous châtaigner.

Promouvoir une agriculture de qualité
aux fonctions multiples, à la fois productive et respectueuse des ressources
est la priorité du PNRMA, en structurant
les filières et en promouvant les productions agricoles spécifiques. Parmi
les principaux objectifs du PNRMA on
notera un vaste programme de reconquête de la châtaigneraie avec des objectifs ambitieux.
Avec 5000 tonnes de châtaignes produites, l’Ardèche est le premier département producteur de France. Cependant
la production de châtaigne (AOC et/
ou en agriculture biologique) n’est pas
suffisante face à la demande croissante
des consommateurs et donc des transformateurs. Il faut donc produire plus de
châtaignes issues des variétés traditionnelles. Le programme de reconquête
vise à combler le déficit de production
estimé par les industriels du secteur à
environ 2000 tonnes pour l’Ardèche.
Si le potentiel économique du fruit est
intéressant, il ne faut pas négliger la
filière bois. Le châtaignier, utilisé traditionnellement sur le territoire, est un
bois de qualité pour l’ébénisterie et la
menuiserie. Il peut également être utilisé en bois-énergie ou pour la confection de piquets. Spontané, à croissance
rapide, le châtaignier produit un bois
noble.

Au regard de la diversité des paysages
et du caractère exceptionnel des patrimoines naturels et culturels, les activités
liées directement ou indirectement au
tourisme et aux loisirs sont des leviers
économiques majeurs pour le territoire des Monts d’Ardèche qui bénéficie d’une image très forte de l’Ardèche
comme destination touristique et encore renforcée par l’appellation « Parc
naturel régional ».
En 2007, l’estimation du nombre de
nuitées était comprise entre 7,5 et 8 millions ce qui correspond à environ 1 million de séjours. Ces chiffres confirment
la place des Monts d’Ardèche dans les
destinations prisées des touristes. La
fréquentation reste cependant très
concentrée (juillet-août) dans l’espace
et le temps bien que la saison touristique tende à s’échelonner de Pâques
à la Toussaint. Les clientèles françaises
représentent 85 % des touristes. Les
15 % de touristes étrangers sont majoritairement constituées de Belges (54 %
des touristes étrangers) de Néerlandais
(11 %), d’Allemands (10 %), de Suisses
(7 %), d’Italiens (4 %) et de Britanniques
(3 %).
La consommation touristique, bien que
difficile à estimer, se situe autour de
175 millions d’euros sur le territoire des
Monts d’Ardèche (408 millions pour le
département de l’Ardèche). Le tourisme
est un axe de développement essentiel
pour l’économie locale et contribue
très fortement au développement des
activités marchandes sur le territoire.
La forte demande des clientèles touristiques en termes de services et d’équipements contribue à améliorer la qua-
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lité de vie des habitants qui du fait de
la faible population ne bénéficieraient
pas des infrastructures actuelles. En Ardèche, le budget moyen pour un séjour
de 3 à 4 personnes est de 580 euros.

gnades (22’000 visiteurs par an), l’Ardéchoise (15’000 visiteurs) et la rencontre
des cinémas d’Europe (14’500 visiteurs)
témoignent de la diversité des manifestations.

L’offre d’activité et d’hébergements est
conséquente. Les Monts d’Ardèche sont
un territoire de randonnée (4000 km
de sentiers balisés) et de sports de nature par excellence qui bénéficie de
paysages et sites naturels très variés
permettant ainsi diverses pratiques de
plein air (parapente, canyonisme, escalade, kayak, activités neige, trails, tourisme halieutique, etc…).

Trois stations thermales (Neyrac-lesbains, Saint-Laurent-les-Bains et Valsles-Bains), qui comptabilisent au total
plus de 160’000 journées de cure, près
de 9’000 curistes et 50’000 forfaits bienêtre, viennent enrichir l’offre touristique
du territoire. Avec 20’520 hébergements pour 128’527 lits touristiques, le
parc des hébergements touristiques est
très complet et en capacité d’absorber
la demande.

Sur le secteur Mézenc-Gerbier, l’association éponyme aidée du PNRMA a
obtenu le label national «Grande Randonnée de Pays©» en lien avec la Fédération de Randonnée Pédestre locale.
Ouverture, entretien, balisage des sentiers et mise en place de la signalétique
ont maillé plus précisément ce secteur,
dans le cadre d’une offre en liberté mais
aussi accompagnée par des professionnels de la randonnée. Une opération similaire a eu lieu dans le canton d’Antraigues également labellisée «GR de Pays».
Ces démarches viennent s’ajouter à tout
le réseau existant déjà.

Pour accompagner la montée en qualité des professionnels du tourisme, le
Parc a mis en place la marque « Accueil
du Parc ». Pour l’obtenir, il est nécessaire
de remplir les critères nécessaires à
l’exercice d’une filière de qualité. «Marqués» par le PNRMA, ils répondent aux
trois valeurs que sont :
• le lien au territoire ;
• la valorisation des produits locaux ;
• la préservation de l’environnement et
l’intégration au paysage.
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La structuration de l’offre touristique
passe également par la mise en itinéraires du territoire. Plusieurs itinérances sont proposées à travers des
topos-guides et leur déclinaison sur le
terrain, soit généraux, soit spécifiques.

Plus spécifique est ce guide géologique
de Maryse Aymes et Jean Pierre Esteban paru en 2012 et réédité en 2014
en partenariat avec le Parc. Les auteurs
proposent une découverte géologique
de l’Ardèche à travers 10 itinéraires
soigneusement décrits et commentés
ainsi que 10 doubles pages « géologie
et patrimoine ». Cette offre est géotouristique et il s’agit bien d’un topo-guide
dédié à la thématique principale d’un
geopark.
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Le territoire des Monts d’Ardèche fait
l’objet d’animations évènementielles
de tous types : sportives, culturelles,
traditionnelles, populaires ou ciblées
qui constituent de plus en plus des moments forts et attractifs sur le territoire
des Monts d’Ardèche (ex : marché de
la myrtille en été, Castagnades d’automne). Des évènementiels tels que les
Chemins de la création ou les haltes de
Bourlatier contribuent à constituer une
offre touristique et locale d’animations
culturelles d’avant saison. Les Casta-

En 2011, le PNRMA s’est vu décerner le
label «Charte Européenne du Tourisme
Durable» pour une période de 5 ans. Il
travaille actuellement avec 18 prestataires accompagnés au titre du volet
2 de la CETD (accompagnement des
entreprises touristiques) et œuvre à la
mise en place du volet 3 (partenariat
avec les tours opérateurs) en compagnie des Parcs du Massif central pour la
première fois en Europe.

Ca

Territoire de culture autant que de nature, le PNRMA contient 19 sites touristiques, regroupés au sein d’un réseau
de Maisons et musées thématiques qui
accueillent entre 85’000 et 100’000 visiteurs par an.

Figure 66. Le topo-guide géologique de la
collection Omnisciences et BRGM.
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Figure 65. La cascade du Ray Pic. Un géotourisme avant l’heure.

Plus de 100 professionnels (individuels
ou structures) bénéficient de la marque
Parc en 2013 sur des activités allant de
la visite de ferme, aux hébergements
et à la prestation en activités de pleine
nature.
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et en relation avec 14 Communautés de
communes.

D.2.1. Infrastructures
existantes

Au-delà de cette activité, le secteur du
bâtiment, second pourvoyeur d’emplois du territoire, utilise largement
les ressources minérales locales. Granite, basalte, phonolite, grès, calcaire,
schiste… sont autant de matériaux
utilisés dans la construction, véritables
marqueurs territoriaux et témoins de la
diversité minérale.

La Maison du Parc, vitrine du
territoire

Les terrasses en pierre sèche et les toitures en lauze, souvent qualifiées de
patrimoine architectural et culturel des
Monts d’Ardèche, sont également support à l’activité économique, notamment sur un territoire ou l’économie résidentielle représente entre 40 et 45 %
des revenus du territoire.
Figure 67. Le guide DAKOTA, à destination de
tous les publics sur le territoire du PNRMA.

Enfin, dans un domaine plus général
mais adapté au territoire même du
PNRMA, un guide de toutes les activités
touristiques intitulé «Que faire dans le
...? Parc naturel régional des Monts d’Ardèche» est paru en 2006, élargissant le
panel des propositions et structurant
l’offre émise et disponible pour tout séjour.
Ces offres touristiques sont complémentaires à ce qui est largement proposé par les différents Offices du Tourisme
ou les prestataires individuels.

D.1.4. Artisanat, commerce
et industrie
Les métiers d’art, artisanaux ou artistiques, font partie intégrante de la
structuration touristique d’un territoire.
Afin de valoriser et promouvoir ces
nombreux savoir-faire, le PNRMA a souhaité constituer un réseau de ces corps
de métier souvent disparates et fragiles.
Ainsi organisés, en relation avec les
Communautés de communes, fédérés
par ce partenariat, les artisans et artistes
peuvent plus facilement s’ouvrir aux publics et faire découvrir leur atelier (organisation de portes-ouverte) et leur métier. Ce programme a été mis en place
dès 2003 et s’intitule «les Chemins de la
création». 142 artistes et artisans en bénéficient à travers 40 métiers différents

Bâtir en pierre sèche ou réaliser des
couvertures en lauze représentent des
savoir-faire spécifiques liés aux roches
locales et bénéficiant d’une qualification professionnelle. Un collectif Actions Pierre Sèche, CAPS, s’est constitué
pour agir en faveur de la promotion et
du développement professionnel de la
filière pierre sèche. A travers des opérations telles que le guide « Construire des
terrasses en pierre sèche » et l’appel à
projet « Rénovez vos terrasses en pierre
sèche », le Parc des Monts d’Ardèche
agit pour relancer le secteur de la pierre
sèche.
Les terrasses en pierre sèche sont également des espaces privilégiés pour des
productions agricoles de qualité telles
que la pomme de terre des Echamps
de l’Eyrieux ou le Chatus, un des plus
anciens cépages français. Le Parc des
Monts d’Ardèche a contribué à la valorisation de ces produits en faisant valoir
leur qualité mais aussi leur spécificité
liée à une culture en terrasse.

D.2 Installations
existantes et prévues
Un vaste panel de sites équipés, de brochures et de cartes s’offre aux visiteurs
curieux des patrimoines en tous genres,
en visite dans le PNRMA. Nous présentons ici un échantillon de cette offre.

La Maison du Parc est installée dans le
château de Rochemure sur la commune
de Jaujac, au cœur du parc. C’est une ancienne ferme du XVIIIe siècle rénovée au
XIXe. Il s’agit du siège du PNRMA et du
lieu de travail de l’équipe technique. Le
domaine extérieur est en accès libre en
toute saison, pour une balade ou une
randonnée sur le sentier d’interprétation «La coulée vive» qui invite le visiteur à cheminer jusqu’au cœur du cratère de Jaujac. L’été, la Maison du Parc
est ouverte aux visiteurs en semaine et
les week-ends. Elle accueille des expositions, un espace d’information touristique et une librairie qui sont proposés
aux visiteurs. Des randonnées guidées
sont également organisées au départ
de Rochemure.

Figure 68. Plaquette de présentation de la
Maison du Parc.

Les sentiers d’interprétation

Plusieurs sentiers présentent au public
la géologie régionale, en particulier, les
jeunes volcans d’Ardèche et les sucs :
• le carnet de voyage « Volcans des
deux mondes » offre 10 balades,
richement illustrées, à la découverte
des innombrables manifestations
volcaniques de la région des Sucs
(éd. PNRMA). Certains des sites
décrits sont équipés de mobilier
d’interprétation.
• le topo-guide « Autour du volcan »,
cheminement de l’eau du carbone
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et des laves da la coupe d’Aizac. Un
sentier équipé de pupitres, accompagné d’une brochure propose une
balade courte et accessible à tous
(éd. PNRMA).
• le carnet de voyage « Aux sources du
chaos », promenade géologique et
conversation autour de Montselgues
(éd PNRMA), invite à la découverte
des chaos granitiques de Montselgues).
• le «Guide découverte des jeunes
volcans d’Ardèche» propose neuf
sites aménagés pour la visite, dont
notamment la cascade du Ray Pic, la
superposition de coulées de Pontde-Labeaume ou la chaussée des
Géants de Thueyts (éd. Sithere).
• le sentier du Rocher de Brion, permet
de découvrir ce site géologique et
archéologique emblématique du volcanisme ardéchois. Le site de Brion
est aménagé pour la découverte de
la flore, l’histoire et le patrimoine bâti.
La visite peut être approfondie par la
lecture du livre « Le rocher de Brion »
(éd PNRMA).

avec un jeu grandeur nature, chez
un producteur de châtaignes de la
Vallée du Doux.
• le sentier des Lauzes (vallée de
la Drobie), est un sentier culturel
original rythmé par des installations
d’artistes autour d’une réflexion sur
les paysages.
En parallèle des sentiers d’interprétation, on trouve une sélection de 40 sentiers emblématiques, disponible sur le
site internet du parc (sentier des Tétines,
sentier des druides, sentier des sources
de la Loire, sentier des cinq sens, etc.)

L’itinérance géotouristique

Deux grandes itinérances permettent
de découvrir et de comprendre le volcanisme ardéchois :

Belvédères et points de vue

Entre promontoires isolés et gorges profondes, les points de vue et belvédères
aménagés renseignent les visiteurs sur
le paysage et les sommets environnants. Ils offrent des points d’observation multiples sur le territoire et des
vues à couper le souffle. Parmi les sites
aménagés par le Parc et ses partenaires
on peut citer : le Belvédère de l’Eyrieux,
le Rocher de Brion, le Champ de mars,
etc. Les deux grands sites volcaniques
majeurs des jeunes volcans d’Ardèche
ont tous les deux fait l’objet d’aménagement de belvédères qui permettent
une meilleure compréhension des sites
dans leur intégralité.

• le GRP « Tour du Massif Mézenc
Gerbier-de-Jonc, où le fleuve naît du
volcan », réédité en 2013, entraine le
randonneur à la découverte du Pays
des Sucs (éd FFRP en partenariat
avec le PNRMA et la CdC du Mézenc) ;
Figure 71. Vue du belvédère de St-Michel.

Figure 72. Vue du belvédère de St-Clément.

Afin d’appréhender au mieux les paysages des Monts d’Ardèche, le Parc a
mis en place une « Route des Paysages »
reliant la Roche de Gourdon au Gerbier
de Jonc et composée actuellement de
3 belvédères invitant à l’interprétation
des paysages.

Les musées et maisons
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• âges et usages de la châtaigne
(région de Lamastre) : à la découverte des secrets de la châtaigne
emblématique des Monts d’Ardèche

• le GRP « Au cœur des Monts d’Ardèche » propose 5 boucles traversant
les jeunes volcans d’Ardèche et
notamment la boucle de la Vestide
du Pal, la boucle des Eaux-Vives et la
boucles des orgues basaltiques.

Les musées et maisons offrent un espace de découverte sur des thèmes variés tels que l’activité moulinière, la gastronomie locale (vin, viande, châtaigne,
myrtille, miel) ou l’histoire. Regroupés
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D’autres thématiques sont bien entendues abordées par des sentiers d’interprétation tels que les produits du terroir,
l’histoire et bien entendu, la faune et la
flore. On trouve par exemple :

Figure 70. Topo-guide du GRP Mézenc-Gerbier de Jonc.

s
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Figure 69. Table d’interprétation au sommet
du Mont Mézenc.
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au sein du réseau des Maisons et musées thématiques du Parc, ils constituent une offre complémentaire pour
qui souhaite approfondir sa connaissance du territoire. Le Pass’Parc permet
par ailleurs de bénéficier de réduction
d’un site à l’autre.
Parmi ces Maisons et Musées, certains
valorisent plus particulièrement les patrimoines géologiques du territoire :
• de l’Ecole du Vent à Saint-Clément
qui présente entre autre la formation
du massif du Mézenc à travers des
mobiliers ludiques ;
• du Musée des Vans, qui possède une
section géologie conséquente adaptée au géologue averti ou amateur ;
• de l’Odyssée des Eaux à la Tour de
Saint-Laurent-les-Bains, qui, à travers
une scénographie originale et poétique met en exergue le lien entre
l’eau et la terre : l’odyssée des eaux
offre une exploration pluridisciplinaire conçue comme une ascension
à travers les couches géologiques.

Les établissements thermaux

Trois établissements thermaux proposent activités thermales et soins :
Vals-les-Bains, Neyrac-les-Bains et Saint
Laurent-les-Bains. Ce sont des espaces
de détente et de convivialité. Lieux touristiques par excellence, les thermes
proposent tout un panel d’activités
complémentaires sportives et culturelles dans leur région.

D.2.2. Equipements
planifiés
Maison de site du Gerbier de
Jonc

Le Conseil Général de l’Ardèche, entreprend depuis de nombreuses des actions sur le Gerbier de Jonc (A2) visant
à protéger ce site classé exceptionnel.
Dans ce cadre, projet d’envergure verra le jour en 2014 sous la forme d’une
« Maison de site » qui aura pour but de :
• préserver et mettre en valeur les
richesses naturelles, paysagères,
historiques et identitaires du lieu,
• offrir aux visiteurs une découverte
paysagère progressive et diversifiée
par une mise en scène adaptée au
lieu,

• améliorer l’accueil et l’information
pour sensibiliser le visiteur au lieu et
l’inciter à la découverte du territoire.
L’objectif est de ne pas créer de nouveaux bâtiments et de réaménager la
route départementale en restructurant
ses abords de façon à accueillir correctement les visiteurs. L’aménagement de
la Maison de site du Gerbier-de-Jonc et
de ses abords, dont l’ouverture est prévue pour fin 2014, prévoit un investissement de 4 millions d’euros.
Deux espaces spécifiques de la Maison
de site seront consacrés à l’exposition
et notamment à la présentation du site
du Mont-Gerbier-des-Jonc mais la muséographie commencera réellement
dès le projet architectural avec la création d’une cour couverte dont le mur
du fond s’incline sur la pente du Mont,
orientant ainsi le regard en direction du
sommet et mettent en scène les randonneurs à l’ascension du Mont Gerbier. Des rochers pénètreront jusque
dans cette cour, introduisant la nature à
l’intérieur même du bâtiment au travers
d’un élément caractéristique du site  : la
roche.

Figure 73. Perspective d’aménagement de la
Maison de site du Gerbier de Jonc.

Musée des Vans

Dans le cadre du projet Geopark des
Monts d’Ardèche, le musée des Vans
(Site géoculturel SNG25) va prochainement réaménager sa salle dédiée à la
géologie. La mairie des Vans, gestionnaire de ce site souhaite en effet revoir
complètement l’espace muséographique consacré à la géologie en lien
direct avec le projet de Geopark et en
mettant en valeur le lien entre l’Homme
et la Terre comme fil conducteur de la
nouvelle muséographie.

Parcours artistique

Dans le cadre du projet de Geopark , le
PNRMA s’est associé à des professionnels de l’art afin de mettre en œuvre

un parcours artistique particulièrement original et tourné vers la création
contemporaine.
Lorsqu’elle est pensée par rapport à un
site, une création artistique possède
une extraordinaire faculté de révélation. Ce parcours artistique, en cours de
conception, entend ainsi convier des
artistes de renommée internationale
à créer des œuvres in-situ disséminées
dans le territoire du Parc, dont l’ensemble formerait une collection permanente à ciel ouvert. La diversité paysagère du territoire des Monts d’Ardèche
nécessite un concept artistique général
particulièrement fort.
Historiquement lieu de passage et
d’échange entre Massif Central et Méditerranée, la ligne de partage des eaux
pourrait être le fil conducteur de ce parcours artistique. Située sur les crêtes à la
bordure ouest du Parc, elle le traverse
du nord au sud. Son caractère géographique lui confère une forte dimension
symbolique, poétique même, propice
à l’inspiration des artistes invités : cette
ligne raconte à elle seule le cheminement des eaux qui d’un côté se dirigent
vers l’Atlantique et de l’autre vers la Méditerranée. Elle est à la fois témoin et
guide de l’histoire géologique du territoire.
Ainsi, partant de cette ligne, des œuvres
viendront, comme les eaux, irriguer le
territoire afin d’en révéler les richesses.
Elles seront le fruit d’un choix d’artistes
forts, aux pratiques autant diverses que
généreuses, capables de toucher aussi bien un public d’amateurs éclairés
qu’un public de proximité non habitué
à fréquenter des manifestations artistiques. L’ambition du parc est ainsi d’organiser un parcours à caractère populaire tout en l’inscrivant, par l’exigence
de sa programmation, sur la scène artistique internationale.
Projet artistique à forte dimension territoriale, son objectif est – outre d’apporter des réponses en terme d’appropriation d’un territoire par ses habitants
– de révéler des sites et un environnement naturel, humain, économique et
historique, en s’appuyant sur un tissu
économique local. Il est ainsi intimement lié à la démarche de candidature
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du PNRMA au label de Geopark dans
ses approches de mise en valeur des
richesses, notamment géologiques du
territoire, de pédagogie au paysage et
à l’environnement, de stratégie internationale afin de générer des retombées
touristiques et économiques.

Géototems

Les 51 Géosites identifiés comme étant
d’importance prioritaire sur le territoire
des Monts d’Ardèche seront équipés
en 2014 avec des totems. Ces totems
reprendront une présentation du Geopark ainsi qu’une carte des géosites permettant la mise en réseau de ces sites
en facilitant leur identification en tant
que points d’intérêt géotouristiques.
Ces totems seront financés par le PNRMA et installés par les communes.

Les porteurs de projet qui répondront
à cet appel à projet, qui se déroulera en
2014-2015, bénéficieront d’une prise en
charge financière significative de la part
du PNRMA pour l’élaboration des contenus et des supports d’interprétation.
La déclinaison de cet appel à projet à
l’échelle du périmètre du Geopark garantira une cohérence territoriale des
aménagements, notamment par la déclinaison d’une charte graphique commune.

D.3 Analyse
du potentiel de
développement du
géotourisme
Le PNRMA est un territoire préservé
dont les ressources géologiques sont
multiples et exceptionnelles. Il se situe
à mi-distance entre la Chaîne des Puys
au nord et la Grotte Chauvet au sud,
deux sites d’intérêt géologique primordial qui ont été choisis par la France
pour être les représentants nationaux
pour une inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2014.

• les volcans et leurs coulées, dont les
plus jeunes ont sans doute été observés par les populations contemporaines de celles qui ont peint la
Grotte Chauvet ;
• les terrasses de pierres sèches édifiées par les hommes afin de pouvoir cultiver et vivre sur les pentes et
qui traduisent l’art de s’adapter aux
paysages façonnés par la géologie
en utilisant précisément les ressources géologiques du milieu ;
• l’eau, omniprésente sur le territoire
(près de 3000 km de cours d’eau),
qui a modelé les paysages et représente une ressource importante de
par le thermalisme et les entreprises
d’eaux minérales grâce aux caractéristiques géologiques locales ;
• un patrimoine bâti remarquable,
dont les formes et matériaux
témoignent d’une adaptation au
relief, au climat, et d’une géologie
singulière.
Cette diversité de ressources géologiques est une caractéristique forte
que le PNRMA souhaite développer
pour renforcer l’attractivité de son territoire auprès d’un large public.

D.3.1. Un patrimoine
géologique attractif
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Mais le patrimoine géologique des
Monts d’Ardèche ne s’arrête pas là et
on pourra également citer :

Figure 75. Affiche du syndicat d’initiative du
Vivarais (archive).
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Afin de donner une forte impulsion
au développement du géotourisme
sur son territoire, le PNRMA a souhaité
mettre en place un programme de financement à destination des acteurs
de son territoire pour la mise en place
de supports d’interprétation : sentiers
thématiques, livrets de visites, nouvelles
technologies…
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Appel à projet « Valorisation
d’un géosite »
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Figure 74. Géototem.

Le patrimoine des Monts d’Ardèche,
riche de sites naturels géologiques
d’exception, est un atout incontournable de ce territoire. Parmi les sites
emblématiques qui traduisent cet attrait, on trouve notamment le Mont
Gerbier de Jonc qui accueille chaque
année plus de 450’000 visiteurs ainsi
que les stations thermales de Neyracles-Bains, Saint-Laurent-les-Bains et de
Vals-les-Bains, station thermale dont
les vertus curatives sont reconnues
depuis le XVIIe siècle et dont les eaux
minérales jouissent d’une réputation
internationale depuis plus de deux
siècles. Vals représente le premier parc
hôtelier de l’Ardèche avec une quinzaine d’hôtels auxquels s’ajoutent
campings, gîtes, chambres d’hôtes et
autres meublés.
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etc.).
De même, de nombreux supports de
découverte ont été édités sur ce périmètre par des acteurs variés, parmi lesquels on pourra citer :

Figure 76. Le Mont Gerbier de Jonc (A2).

D.3.2. Une large offre
géotouristique
Ce patrimoine géologique est valorisé depuis très longtemps comme en
témoignent les supports de communication édités au début du XXème
siècle par les syndicats d’initiatives qui
mettaient déjà très largement en avant
les ressources géologiques : volcans,
gorges, grottes, etc.
Conscient de la richesse et du potentiel
touristique que les sites géologiques
pouvaient représenter, les Monts d’Ardèche ont très tôt protégé leurs sites
emblématiques en les faisant classer.
On peut citer des sites suivants :
• la Cascade du Ray-Pay, site classé
depuis 1931 ;
• le Mont Gerbier de Jonc, site classé
depuis 1933 ;
• le Rocher du Fromage, site classé
depuis 1933 ;
• l’Echelle du Roi, à Thueyts, site classé
depuis 1935 ;
• la Chaussée des Géants et la Gueule
d’Enfer de Thueyts, sites classés
depuis 1936 ;
• le Massif du Mézenc, site classé
depuis 1997 ;
• les Coulées basaltiques du Pont du
Diable, site classé depuis 2007.
Dans le même temps, de nombreux
actions et aménagements ont permis
de développer l’offre géotouristique,
par les actions du PNRMA, du SITHERE,

du CPIE et des différentes collectivités
(voir partie D.6) . On pourra citer ainsi
parmi les aménagements réalisés :
• le sentier d’interprétation de la
coupe d’Aizac ;
• l’aménagement de la Cascade du
Ray-Pic (belvédères et aire d’interprétation) ;
• la via Ferrata, les belvédères et les
tables d’interprétation du Pont du
Diable à Thueyts ;
• le Rocher de Brion à Jaunac ;
• le Mont Gerbier de Jonc (travaux
de création de la maison de site en
cours) ;
• les différents sites du livret d’interprétation volcans des deux mondes
(coulées de Saint-Clément, lac de
Saint-Martial, cirque des Boutières,

Figure 77. Musée des Vans, salle de géologie.

Figure 78. Ecole du Vent.

• Guide découverte des Volcans
d’Ardèche (SITHERE 2002, réédition
2013) ;
• Topoguide de la Coupe d’Aizac
(PNRMA, 2006) ;
• Guide géologique, 10 randonnées,
Ardèche (Editions Omnisciences,
2012, réédition en 2014 en partenariat avec le PNRMA) ;
• Guide volcans des deux mondes
(PNRMA, 2007) ;
• Carnet de voyage « Aux sources du
Chaos, Promenades géologiques
et conversation autour de Montselgues ».
De nombreuses structures associatives
ou professionnelles proposent des activités liées à la géologie aux publics
scolaires comme aux touristes. Ces
activités viennent compléter ce panel
déjà large de l’offre géotouristique :
sorties pédagogiques sur le terrain,
randonnées thématiques, conférences
sur le thème de la géologie, expositions, etc.
Enfin, les 20 points d’accueil du PNRMA (19 maisons thématiques et la
Maison du Parc) sont autant de sites
qui valorisent l’offre géotouristique. A
noter également que parmi ces points
d’accueil on trouve le musée des Vans
qui propose une salle dédiée à la géologie ainsi que l’Ecole du Vent qui offre
la possibilité de découvrir la géologie à
l’origine des reliefs.

D.3.3. Une organisation
dynamique, des
partenaires multiples, une
forte implication locale
Le Parc naturel régional peut s’appuyer
sur son équipe technique ainsi que sur
de nombreux partenaires pour assurer
la préservation des patrimoines culturels et naturels ainsi que pour réaliser
des projets de développement durable sur le territoire. Dans cet esprit,
l’ensemble du territoire, à travers les
maires des 145 communes, les acteurs
locaux ainsi que l’équipe du Parc, sou-
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tient le projet de Geopark, considéré
comme le processus le plus adapté
pour permettre une valorisation poussée et durable des géopatrimoines
locaux, envisagés comme ressource
territoriale.
Dans ses démarches de développement du géotourisme, le PNRMA peut
s’appuyer sur la Société Géologique
d‘Ardèche (SGA) et sur un comité

Figure 79. Collection «Carnets de voyage».
Figure 80. Lecture de paysage dans la vallée de la Borne avec un accompagnateur marqué Parc.

Figure 81. Affiche de l’exposition «Fusion».

en 2014, excep
tio
éen
nn
op
r
u

550 millions d
puis
’an
de
n
el

Dans le cadre de ses partenariats avec
les acteurs économiques du territoire,
le PNRMA contribue à faire émerger
le thème de la géologie dans les produits proposés. Cela a notamment été
le cas cet été 2013, avec l’exposition
« Fusion », mot évocateur du volcanisme local, organisée à la Maison du

Artisans d’art, artistes et plasticiens
habitent et travaillent dans les villages,
les vallées et les pentes des Monts d’Ardèche et accueillent les habitants et visiteurs dans leur atelier la plus grande
partie de l’année dans le cadre des
« chemins de la création ». Parmi ces
142 artisans d’art, une cinquantaine
travaillent les matières de la terre et du
métal : céramistes, sculpteurs, potiers,
ferronniers d’art, verriers, émailleurs
sur lave, ils participent du caractère
créatif du territoire né du lien des ardéchois à leur patrimoine géologique.

Réseau Geop
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D.3.4. Produits locaux et
patrimoines géologiques

Les autres productions emblématiques (Châtaigne, AOC Fin gras) sont
également racontées aux visiteurs lors
des « rendez-vous terroir », moments
de découverte privilégié chez des producteurs passionnés.
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Le Parc des Monts d’Ardèche travaille
par ailleurs à la valorisation des entreprises d’eaux minérales de son territoire : parmi les cinq eaux minérales
commercialisées que compte le territoire, trois d’entre elles sont bénéficiaires de la Marque « Produit du Parc »
(Reine des Basaltes, Ventadour et Vernet).

Le Parc est également partenaire de la
cave coopérative de Rosières qui met
en avant le Chatus, cépage historique
remis en avant en collaboration avec le
Parc, dont la zone de production s’appuie sur les grès du Trias et qui organise des visites guidées pour présenter
cette histoire singulière.

Ca

De même, l’ensemble des structures
de développement touristique présentes sur le territoire sont étroitement
associés à ces démarches : Agence
Départementale du Tourisme de l’Ardèche, Conseil Général de l’Ardèche,
Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise, Pays, Communautés de Communes, Offices de tourisme organisés
en réseau, etc. Ainsi, tous les acteurs,
qu’ils soient politiques, scientifiques,
techniques, économiques ou institutionnels sont représentés et impliqués
dans le projet de développement du
géotourisme au travers du projet Geopark.

Parc avec l’association Trajectoires. Ce
partenariat avec cette association est
poursuivi pour stimuler la création artistique autour des thématiques liées à
la géologie et permettre par exemple
la création de souvenirs en lien direct
avec les géosites.

s
ée

scientifique constitué des nombreux
acteurs pertinents sur ce territoire en
matière de géologie : Université de
Clermont-Ferrand, Ecole Nationale
Supérieure Lyon I, Université Lyon 2,
Université de Savoie, Université de
Nice Sophia Antipolis, CPIE du Velay,
SITHERE et Association Clapas (voir
partie D.6).
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Enfin, tradition vieille de plus de 150
ans, le travail du bijou dans les Boutières représente la première industrie
bijoutière de France. Cette filière emploie 800 personnes dans la vallée de
l’Eyrieux. La mise en valeur de cette
production a donné lieu à de nombreuses initiatives qui ont conduit à la
création, en février 2010, de la «Vallée
du Bijou» qui permet aujourd’hui de
combiner les activités de plein air, la
découverte du patrimoine naturel et
culturel, la dégustation de produits
du terroir avec des visites d’ateliers et
de boutiques de bijoux.

L’un des objectifs de ce plan est également de concilier les pratiques de
pleine nature (sports et loisirs) avec les
enjeux de protection des productions
agricoles et des espaces naturels et le
développement de la fréquentation
touristique « hors saison » en s’appuyant notamment sur la renommée
du secteur Mézenc-Gerbier. D’autres
actions seront également menées afin
d’améliorer la qualité de l’accueil par la
formation et l’accompagnement des
professionnels (hébergeurs, restaurateurs, accompagnateurs) et pour préserver les secteurs les plus sensibles
à la fréquentation touristique. Ainsi,
l’offre touristique de découverte des
patrimoines, et notamment le géotourisme, tient une place centrale dans la
mise en œuvre de ce plan stratégique
de développement d’un tourisme durable.

D.3.6. Les activités de
pleine nature

Figure 82. Affiche des Castagnades 2013.

De tels exemples, montrent que les
entreprises locales participent au développement du géotourisme et en
tirent profit.

D.3.5. Un plan stratégique
pour le développement
d’un tourisme durable
Avec la mise en œuvre de sa nouvelle
charte , le PNRMA a bâti un programme
d’action dans l’objectif de devenir un
territoire exemplaire en matière de
tourisme durable. Cela passe par le
développement d’une offre de découverte des patrimoines qui invite habitants et visiteurs à parcourir l’ensemble
du territoire. Depuis septembre 2011,
le PNRMA est signataire de la Charte
Européenne du Tourisme Durable qui
consacre à la fois ses actions menées
en faveur du tourisme durable et son
programme d’action à 5 ans.

Du Mont Mézenc (1753 m) à l’étage
méditerranéen des Vans (170 m), les
Monts d’Ardèche présentent une diversité de paysages exceptionnelle qui
en fait un territoire de randonnée et de
sports de nature par excellence. Bénéficiant de paysages et sites naturels très
variés et proches géographiquement
les uns des autres, les Monts d’Ardèche
permettent diverses pratiques de plein
air : parapente, canyoning, escalade,
kayak, randonnées en raquettes, trails,
VTT, randonnée équestre, itinérance
muletière, baignade, tourisme de
pêche, etc. 4000 km de sentiers balisés
irriguent le territoire et permettent de
nombreux séjours en itinérances dont
le PNRMA fait la promotion au travers
notamment des cartoguides « Itinéraires équestres » et « Sur les pas des
Muletiers ». Un cartoguide VTT sera
également publié prochainement,
ajoutant encore de la variété aux modes de découverte du patrimoine géologique des Monts d’Ardèche.
En matière d’itinérance pédestre,
le Parc des Monts d’Ardèche a créé
deux GR de pays : le Tour de la HauteCévenne qui permet de découvrir les
jeunes volcans d’Ardèche (Boucle de la
Vestide du Pal, Boucle des Eaux-Vives,
Boucle des orgues basaltiques) et le

Tour du Massif Mézenc-Gerbier, qui
entraine le randonneur à la découverte
du volcanisme si particulier du Pays
des Sucs.
Les patrimoines géologiques, servent
la plupart du temps de support aux
pratiques sportives (parapentes depuis les Sucs et le Tanargue, canyoning
dans les vallées des Cévennes…), notamment au travers de la médiation
que peuvent proposer les professionnels de ces activités, et en premier lieu
les accompagnateurs en montagne.
Le respect des milieux et des espèces
est contrôlé par le Parc, notamment à
travers l’attribution de sa marque aux
acteurs professionnels qui répondent à
ces critères de respect environnemental.

D.3.7. Zone de chalandise
et accès
Le territoire du PNRMA est un milieu
naturel préservé bordé d’espaces urbanisés économiquement très dynamiques. Il représente d’abord un
espace récréatif pour les populations
urbaines voisines qui viennent y retrouver la nature. 86  % de cette clientèle est donc française et la plupart
vient des territoires qui bordent le territoire ou d’environnements urbains :
Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte
d’Azur et Ile de France.

Figure 83. VTT sur les reliefs ardèchois.

Bien que le territoire ne dispose pas
de lignes ferroviaires permettant une
arrivée au cœur du territoire, ce relatif
handicap peut être compensé par le
sentiment d’isolement de plus en plus
recherché par les touristes en quête de
tranquillité et d’authenticité.
La situation du territoire des Monts
d’Ardèche à mi distance entre la Grotte
Chauvet et la Chaine des Puys, tous
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Le périmètre du Geopark des Monts
d’Ardèche présenté à la candidature
EGN correspond à celui du PNRMA.
Cette reconnaissance nationale (Parc
Naturel Régional PNR) a pour but de
mettre en valeur les espaces ruraux
habités mais elle n’a pas vocation de
protection stricte, comme dans le cas
des Parcs Nationaux (PN). Cependant,
un PNR s’organise autour d’un projet
de développement durable qui comprend des objectifs de préservation
de l’environnement (cf. D2), comme
au sein du PNR des Mt d’Ardèche qui
vient de renouveler sa charte, valable
pour les douze prochaines années.
La totalité du Geopark des Monts d’Ardèche ne bénéficie pas de mesures de
protection spécifique. Pourtant, plus
de 50 % du territoire est concerné par
1. une catégorie d’espace protégé
2. un objet d’inventaire du patrimoine
naturel.
En outre, le territoire comporte un certain nombre de sites et objets inscrits
et classés à l’échelon national. L’inventaire en cours du patrimoine géologique national récence actuellement
au sein du PNRMA, 15 sites d’intérêt
géologique (cf. B5) dont les possibilités de protection légale sont encore à
définir.

Protection contractuelle: les
sites Natura 2000

Depuis la vallée de l’Eyrieux au nord
jusqu’au secteur du Bois des Bartres
au sud, le territoire du PNRMA abrite 8
sites Natura 2000, dont le patrimoine
naturel reflète la diversité géologique
et climatique du territoire. Pour assurer la conservation de ce réseau de
sites, le Syndicat mixte du PNRMA
a été désigné en tant que structure
animatrice des sites Natura 2000 du
Tanargue (B26) et du Plateau de Montselgues (B8).
Ces sites constituent de véritables réservoirs de biodiversité du territoire
et sont par ailleurs désignés au titre
de la politique des espaces sensibles
du Département de l’Ardèche (ENS).
Des politiques de contractualisation
environnementale (MAEt ou contrats
forestiers Natura 2000) ont été menées
au cours des
en 2014, excep
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Cette bonne couverture de l’offre
d’hébergement et de restauration est

D.4.1. Aperçu du statut de
protection du territoire
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L’offre de restauration est elle aussi
particulièrement fournie avec 346
restaurants traditionnels. Près de 60 %
des communes du PNRMA sont dotés
d’au moins un restaurant, la plupart
proposant des repas mettant en valeur les productions locales tels que
le Fin Gras pour le secteur des Sucs
ou la Châtaigne pour l’ensemble du
Parc. A l’automne, pendant la période
des Castagnades (www.castagnades.
fr), en collaboration avec les restaurateurs, sont proposés les « menus castagnades » qui mettent en avant la châtaigne d’Ardèche dans leurs menus. 28
restaurateurs participent à l’opération
en 2013.

D.4 Politiques de
développement
durable

Une réserve biologique est un espace
protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares,
tourbières, dunes). Ce statut s’applique aux forêts gérées par l’Office
National des Forêts (ONF) et a pour
but la protection d’habitats remarquables ou représentatifs. Selon les
habitats et les orientations de gestion,
on distingue les réserves biologiques
dirigées, où est mise en place une
gestion conservatoire et les réserves
biologiques intégrales où la forêt est
laissée en libre évolution. La réserve
biologique « le Mézenc » (FR2300167)
est une réserve dirigée, crée en 1999
et qui concerne un territoire de 410 ha
répartis sur 6 communes (Borée, Rochette, Chaudeyrolles, Estables, Freycenet-la-Cuche, Saint-Front) en 7 périmètres (source : INPN). Deux autres
réserves ont été créées en 2012, la réserve biologique domaniale intégrale
des sources de l’Ardèche (442 ha) ainsi
que la réserve biologique domaniale
du Grand Tanargue.
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Le territoire du parc possède une
grande capacité d’accueil comportant
tous les types d’hébergements touristiques, ce qui permet d’organiser tout
type de séjours : 131 campings, 112
hôtels, 1513 meublés, 330 chambres
d’hôtes, 74 hébergements collectifs
et 18’360 résidences secondaires pour
un total de 128’527 lits. Le PNRMA
a développé la « Marque Accueil du
Parc » qui identifie les hébergements
qui satisfont aux critères de développement d’un tourisme de qualité plus
éthique et écologique. En 2013, cette
marque est attribuée à 82 hébergeurs.
17 hébergeurs sont par ailleurs certifiés au titre du volet 2 de la Charte Européenne du Tourisme Durable.

Figure 84. Remise d’une plaque « accueil du
Parc » à un hébergeur.

Protection légale: les Réserves
biologiques

Ca

D.3.8. Hébergement et
restauration

un atout important pour le développement local du géotourisme et pour
les retombées économiques de cette
labellisation.

s
ée

deux sites naturels et géologiques
candidats au classement du patrimoine mondial de l’UNESCO, est un
atout indéniable qui permettra de
développer la clientèle et notamment
la clientèle étrangère. Nous croyons
que la reconnaissance des Monts d’Ardèche en tant que Geopark permettra d’attirer de nouvelles clientèles et
notamment des clientèles étrangères
en visite sur ces sites d’exceptions, qui
chercheront, dans une démarche de
développement durable, à optimiser
leurs déplacements entre ces sites par
un séjour intermédiaire dans les Monts
d’Ardèche.
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pour certaines et ont contribué au
maintien de milieux agropastoraux ou
de boisements anciens.
Les autres sites Natura 2000 :
• le Mézenc (FR8301076) est un vaste
site de 2’742 ha situé entièrement
sur le département de la Haute
Loire. Il est intégralement compris
dans le périmètre du PNRMA et géré
par la Communauté de Communes
du Pays de Mézenc.
• le secteur des Sucs (B18, FR8201664)
est un site très morcelé mais en quasi totalité sur le territoire du parc. Le
PNRMA est pressenti pour être la
structure animatrice du site, ce qui
est un élément d’importance pour
le géoparc des Monts d’Ardèche,
puisqu’il se situe au plein cœur du
pays des sucs.
• la Vallée de l’Eyrieux et ses affluents
(B6, FR8201658) correspond au
chevelu hydrologique de l’Eyrieux
et de ses affluents. L’animation est
assurée par le syndicat de rivière
«Eyrieux Clair».
• la Loire et affluents (B21,
FR8201666) est seulement en partie
sur le territoire du Parc. Sa superficie est de 1’315 ha et concerne 15
communes ardéchoises.
• les Landes et forêts du bois des
Bartres (B9, FR8201661) est en partie
seulement dans le PNRMA.
La frange sud ouest du PNRMA fait
partie de l’aire d’adhésion du Parc National des Cévennes mais également
de l’aire de transition de la réserve de
biosphère des Cévennes.

Protection contractuelle: les
aires d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF)

Près de la moitié du territoire du PNRMA est couverte pas une zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) (cf. carte D2).
Ces catégories de territoires sont identifiées dans le cadre d’un inventaire national qui a pour objectif d’identifier et
de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation.
Les ZNIEFF de type 2 sont des grands
ensembles naturels riches et peu mo-

Figure 85. Carte des espaces naturels protégés et inventoriés du PNMRA.

difiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Il en existe 13
recoupant le périmètre du PNRMA.
Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs
de grand intérêt biologique ou écologique. 54 sites recoupent le périmètre
du PNRMA. Cet inventaire doit être pris
en compte dans l’utilisation du territoire ou des programmes de développement.

Protection contractuelle: les
sites naturels listés comme
remarquables

En France, un certain nombre de sites
naturels et culturels sont soit inscrits,
soit classés selon des critères prévus
par la loi (lois du 21 avril 1906 et du
2 mai 1930). Le classement offre une
protection renforcée en comparaison
de l’inscription, en interdisant, sauf

autorisation spéciale, la réalisation de
tous travaux tendant à modifier l’aspect du site. Cet outil de protection
concerne 10 sites des Monts d’Ardèche
qui comportent une forte composante
géologique (cf. B6). Le département
Ardéchois compte une trentaine de
sites classés toutes catégories confondues.

D.4.2. Perspectives pour
améliorer le présent statut
de protection
La nouvelle Charte du PNRMA prévoit
de renforcer la protection réglementaire par le classement de 1200 ha en
réserves biologiques et le développement des programmes de conservation et de gestion portant sur des
espaces et espèces remarquables du
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D.5.1. Le réseau
d’éducation au territoire
Le réseau des géoacteurs est formalisé à l’échelle du PNRMA tout d’abord
autour du thème de l’éducation au
territoire qui est une des priorités du
projet de territoire du PNR. Loin de
vouloir assurer en interne cette mission, le PNRMA s’est très tôt rapproché des structures éducatives de son
territoire, dont celles décrites précédemment et qui sont spécialisées dans
les géodécouvertes mais également
d’autres entités capables de proposer
une médiation géologique. Le réseau
des partenaires éducatifs des Monts
d’Ardèche regroupe ainsi 15 structures
éducatives professionnelles, fixes du
type pôle thématique ou nomades,
partenaires du PNRMA (education.parcmonts-ardeche.fr/-Les-acteurs-de-l-education-au-.html).

D.6 Sensibilisation
du public et des
acteurs: exemples
De nombreuses géo-institutions interviennent et sont basées sur le territoire du Geopark ou dans ses environs
proches. La plupart travaillent en collaboration avec le PNRMA, soit en participant à des projets communs, soit
à travers des conventions. Une large
gamme d’activités peut ainsi être proposée en matière de géodécouverte
et de géotourisme, depuis les activités très générales ouvertes au grand
public jusqu’à celles très
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Pour maintenir ce remarquable état de
préservation, le PNRMA, avec l’aide des
communes, de la Région Rhône Alpes
et de l’Etat, par l’intermédiaire de ses
services d’aménagement du territoire
(notamment, la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et
du Logement DREAL), veille à inscrire
systématiquement dans les politiques
et les projets d’aménagement le souci de la préservation du patrimoine.
Cette règle s’applique aussi bien aux
sites « exceptionnels » qu’aux espaces
dits « ordinaires », afin d’assurer un bon
fonctionnement des écosystèmes. La
devise du parc en la matière peu se
résumer en « aménager et ménager le

D.5 Politiques de
responsabilisation:
un exemple

Ce réseau des géoacteurs est également organisé à travers la plateforme
de découverte des Monts d’Ardèche
qui valorise les activités de pleine nature comme vecteur de découverte
du territoire. Les accompagnateurs en
montagne, formés à la géologie et au
volcanisme par les initiatives du PNRMA et des géoinstitutions citées plus
haut sont ainsi à même de proposer
leurs programmes de découverte des
richesses naturelles et patrimoniales
des Monts d’Ardèche via un site internet entièrement et uniquement dédié à cet usage. Le PNRMA gère cette
plateforme en lien avec les 7 structures
d’accompagnateurs en montagne du
territoire
(www.decouverte-monts-ardeche.fr).
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La nouvelle charte du PNRMA définit
trois vocations pour la gestion de son
territoire pendant les douze prochaines
années. La première d’entre elle est
la préservation de ce territoire riche
de ses patrimoines naturels, culturels
et paysagers. Le PNRMA se distingue
notamment par ses espaces protégés
ou inventoriés qui représentent plus
de 50 % de sa surface (cf. carte des espaces naturels protégés et inventoriés
du PNRMA), par ses paysages uniques
et remarquables de terrasses, ses sites
géologiques exceptionnels et son patrimoine bâti.

Le réseau de découverte via
les activités de pleine nature
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D.4.3. Politiques de
développement durable

Plusieurs projets de gestion de site
sont actuellement à l’étude au sein du
PNRMA afin d’assurer une protection
plus stricte de certains secteurs à très
haute valeur patrimoniale naturelle
(floristique, faunistique et géologique),
et culturelle. Certains de ces sites sont
très fréquentés par les touristes, à la
belle saison ce qui menace leur intégrité. C’est pourquoi le Conseil Général
d’Ardèche est en train de mettre en
place des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) notamment, dans la région du
Mt Mézenc – Gerbier de Jonc. Ce statut
particulier doit permettre un accès au
site pour le public tout en assurant la
préservation des ses caractéristiques
naturelles. Au total, 9 périmètres ENS
sont été retenus pour le département
de l’Ardèche, dont 5 concernent le territoire du PNRMA.

Le PNRMA anime ce réseau grâce à
un chargé de mission spécifiquement
dédié à l’éducation. Il finance les actions pédagogiques sollicitées par les
publics scolaires, aide au montage de
projet et met à disposition des ressources pédagogiques d’éducation à
l’environnement : mallettes pédagogiques, outils audiovisuels, expositions
itinérantes, livrets de visite ou jeux
éducatifs.

Ca

L’ensemble de ces zones naturelles (Natura 2000, ENS, réserves domaniales,
sites classés, etc.) reconnues au titre de
leurs qualités naturelles et de leur intérêt scientifique sont une opportunité
unique de démontrer que la préservation du patrimoine naturel peut être
compatible avec le maintien d’activités
économiques notamment avec le développement du géotourisme.

territoire ». Dans un contexte de développement durable, la protection
ne signifie pas une mise sous cloche
du territoire, mais un développement
conscient et concerté, respectueux de
l’environnement.

s
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territoire. Par ailleurs, cette nouvelle
charte affirme la volonté de doter le
territoire d’outils de protection des
paysages notamment dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUI).
Cette mesure de planification sera
complétée par une mesure plus opérationnelle de mise en place de stratégies paysagères intercommunales
accompagnées financièrement et
techniquement par le PNRMA.
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passant par les activités pédagogiques
à destination de tous les niveaux scolaires. Ce chapitre donne un bref aperçu des géo-institutions les plus emblématiques et de leurs actions.

dèche » qui permet la découverte de
10 sites emblématiques de la géologie
ardéchoise.

D.6.1. Des acteurs
multiples garantissant
la richesse de l’offre en
géoactivités
Clapas

Clapas est une association d’animateurs professionnels géologues et
naturalistes créée
en 1991. L’association intervient
sur les thèmes des
roches, de la nature et des paysages,
du volcanisme, du karst et de l’eau, des
milieux naturels, de sol, da lecture de
paysage (incluant la dynamique de la
végétation et l’implantation humaine)
et des risques majeurs en particulier le
risque inondation avec un outil pédagogique innovant « RIVERMED ». Sur
ces thèmes, Clapas propose l’animation de conférences diapositives tous
publics, des excursions sur le terrain et
des animations pédagogiques pour les
classes de l’école primaire à l’université
et des journées de formation. Clapas
intervient ainsi sur plus de 25 géosites
du territoire pour ses interventions auprès des publics scolaires.

Figure 86. Lecture de paysage durant «classe
volcans» au pied du Mont Gerbier de Jonc.

Clapas intervient également dans le
domaine de la conception de documents pédagogiques. Avec le PNRMA,
elle a par exemple développé le livret
pédagogique de «l’Espace forestier
Pédagogique de la Gravenne de Montpezat» avec l’ONF d’Aubenas (ardecol.
inforoutes.fr/gravenne). Maryse Aymes,
présidente de l’association a aussi été
co-auteure du guide géologique « Ar-

Figure 87. Maryse Aymes et son guide géologique «Ardèche».

Clapas est membre du réseau « Education Monts d’Ardèche » du PNRMA, du
réseau national GEOLE de la Société
Géologique de France (SGF) et collabore à des publications avec la Société
Géologique de l’Ardèche (SGA).

La Société Géologique de l’Ardèche (SGA)

des recherches et à la détermination
d’échantillons. La structure assure également une mission d’accompagnement de projets à travers le soutien
aux collectivités locales : elle apporte
ses conseils dans le cadre de projets
de protection et de valorisation des
patrimoines géologiques. Elle est
également une référence scientifique
et soutien logistique pour les structures porteuses d’un projet en lien
avec la géologie. Dans ce cadre, elle
collabore activement, dans le cadre
d’une convention avec le PNRMA, au
développement du projet Geopark.
La SGA a réalisé l’étude de la référence
du stratotype du Berriasien en 2008, a
participé à la création des Aires protégées en 2011 et 2012 et a inventorié les
sites géologiques du PNR dans le cadre
de la demande de labellisation GEOPARK en 2012-2013, pour ses travaux
les plus récents.

La SGA est une
association
loi
1901 créée en
1976
(societe-

geolardeche.com.
pagesperso-orange.
fr), qui couvre plusieurs champs

d’actions en lien avec la géologie auprès de différents publics.
En effet, la structure contribue à faire
découvrir la géologie de l’Ardèche à
ses adhérents, notamment à travers
un programme d’excursions renouvelé
chaque année (voir site internet). Elle
publie aussi une revue annuelle et une
lettre d’information.

La SGA propose également dans le
cadre de ses actions grand-public,
des conférences et des expositions lui
permettant de toucher un public plus
large. Par exemple, à l’automne 2011,
la SGA a ainsi participé, en lien avec le
SITHERE et les producteurs d’eaux minérales, à l’organisation du 4eme Festival de l’Aventure scientifique sur le
thème de « L’eau en Ardèche ». Ce festival, gratuit et ouvert à tous, a permis de
proposer 5 conférences, 3 expositions
sur 3 sites ainsi que 4 excursions permettant de découvrir tout le panel de
la diversité géologique régionale.
Dans le cadre de ses missions d’expertise, la SGA participe à des fouilles,

Figure 88. Excursion de la SGA : présentation
des roches de la région à partir de celles de la
construction de l’église de Borée.

Le CPIE du Velay

Le Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement (CPIE)
du Velay rassemble
une équipe de naturalistes, de pédagogues et d’accompagnateurs de projets
très présents sur le terrain (www.cpieduvelay.fr). La connaissance fine des territoires et des enjeux de la Haute-Loire
donne sens et légitimité à son action
depuis plus de 25 ans, notamment sur
les problématiques de biodiversité. Il
est à l’initiative, avec le Conseil Général
de Haute-Loire, de la démarche « Volcans en liberté » qui valorise un réseau
de sites animés par des professionnels
reconnus qui proposent une offre pédagogique sur le volcanisme, une palette d’activités culturelles et de multiples suggestions d’activités de pleine
nature sur des sites labellisés.
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d’Auvergne, du Livradois Forez et des
Monts d’Ardèche dont l’objectif est
de concevoir un projet de développement du géotourisme, la « Route du
Volcanisme » à l’échelle du Massif Central. Dans ce cadre, le Parc des Monts
d’Ardèche est signataire d’une convention de partenariat avec ces acteurs.

Figure 90. Elèves étudiant des scories dans le
cadre du projet Volcans en Liberté.

Le projet de Geopark porté actuellement par le PNRMA fait écho à cette
initiative portée aussi sur les territoires
voisins, preuve encore une fois de la richesse géologique de toute la région.

de Clermont-Ferrand, le SITHERE a mis
en place des actions pédagogiques et
touristiques basées sur les richesses
géologiques et volcaniques régionales :
• de nombreux sites volcaniques ont
été aménagés de sentiers thématiques et équipés de panneaux
d’interprétation ;
• des formations sur le thème de la
géologie et du volcanisme ont été
proposées aux acteurs du tourisme
du territoire ;
• une exposition itinérante de 13
panneaux a été créée sur les jeunes
volcans d’Ardèche ;
• un projet SEMEAU au sein du
programme européen LIFE, pour
la modélisation des masses d’eau
souterraines et superficielles, en
collaboration avec l’ONF.
En 2013, deux actions géotouristiques
ont été mises en œuvre en coordination avec le PNRMA et en soutien à la
démarche de Geopark :
• la réédition du guide « Découverte
des Jeunes Volcans d’Ardèche ».
Ce guide pédagogique permet de
découvrir 9 sites volcaniques en se
promenant sur des sentiers aménagés ;

Réseau Geop
ark
E

Dès 1996, dans le cadre du Pôle d’Economie du Patrimoine et grâce à un partenariat avec l’Ecole des Mines de Paris
et le Professeur E. T. Berger puis aujourd’hui avec l’Université Blaise Pascal

Figure 89. Guide de
découverte des Jeunes
volcans d’Ardèche.
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Le Syndicat Intercommunal
pour
le Thermalisme et
l’Environnement
(SITHERE), créé en
1979,
intervient
dans les domaines
du thermalisme, de
l’environnement et
de la valorisation économique du patrimoine (www.sithere.fr)

550 millions d
puis
’an
de
n
el

Depuis 2008, le CPIE du Velay est également à l’origine d’un groupe de partenaires composé de Vulcania (parc
d’attraction sur le volcanisme) et des
Parcs Naturels Régionaux des Volcans

SITHERE

Ca

Le CPIE du Velay accompagne plus
particulièrement le massif du Mézenc
dans des procédures de développement durable depuis 1990. Il est à
l’origine du classement de site et gère
avec l’ONF le site Natura 2000 des sucs
de Breysse. Le CPIE conduit des animations sur le site Natura 2000 du Mézenc
et construit une démarche écotouristique, avec l’Office de tourisme, centrée sur les sites naturels interprétés.

s
ée

Figure 91. Carte de la «Route du Volcanisme».
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• la formation des personnels des
Offices de tourisme au patrimoine
géologique, en lien avec l’Université
de Clermont-Ferrand.

Paléodécouvertes
L’association Paléodécouvertes de
l’Ardèche (www.paleodecouvertes.org)
créée par Bernard RIOU propose des
actions itinérantes sur tout le territoire ardéchois pour permettre à tous
d’apprendre de manière ludique et attractive. Elle organise des expositions
temporaires et propose des ateliers
présentant les métiers de la géologie
aux enfants de tous âges et aux adultes.
L’association intervient directement
dans les classes des écoles élémentaires et des collèges. Parallèlement,
l’association propose à ses membres
des sorties géologiques et divers événements tout au long de l’année.

Le centre Haroun Tazieff

Le Centre Haroun
Tazieff (CHT) est
une
association,
créée par les amis
et le fils d’Haroun Tazieff, Frédéric Lavachery, qui a pour but d’étudier et
de faire connaître l’œuvre du célèbre
volcanologue, dans toutes ses dimensions, scientifique, éthique, esthétique,
sociale, historique, afin de contribuer
au développement comme à la popularisation des sciences de la Terre
(tazieff.fr). Basé à Chaudeyrolles, commune intégrée au PNRMA depuis 2013

Figure 93. Un exemple des activités éducatives proposées par le CHT.
Figure 92. Dépliant de l’exposition temporaire
des Fossiles de l’Ardèche et d’ailleurs.

Dans le cadre de ses activités, Paléodécouvertes a proposé des actions itinérantes, des ressources à travers son
centre de ressources et des collections
et publications dans une muséographie virtuelle :
• une exposition temporaire en 2013
sur les fossiles de l’Ardèche et d’ailleurs (fig. 92) ;
• des activités itinérantes, conférences, expositions, salons, ateliers
ou balades géologiques ;
• des collections en ligne, directement consultables à partir du site de
l’association (www.paleodecouvertes.
org/musee-virtuel/collections-en-ligne).

et qui est équipée de 2 sentiers géotouristiques, le CHT s’appuie notamment
sur les travaux et l’action des équipiers
d’Haroun Tazieff en privilégiant l’action
pédagogique.
Dans ce cadre, les axes de travail du
CHT sont notamment :
• la mise à disposition du fond documentaire produit par les expéditions d’Haroun Tazieff pour les
médiateurs scientifiques et culturels,
pédagogues, acteurs de terrain,
institutionnels, professionnels ou
bénévoles engagés dans l’éducation
générale pour la sauvegarde des
équilibres naturels ;
• l’interprétation du paysage comme
patrimoine et sa valorisation.
Cela se traduit en pratique par des
expositions, formations, animations,
conférences, journées à thème, ateliers
scientifiques pour les scolaires.

Autres acteurs du territoire

Le Groupe Géologique de la HauteLoire (geol-43.asso-web.com) conduit
de nombreuses activités dans la zone
du Mézenc, sur le
versant altiligérien
comme sur le versant ardéchois. Assez régulièrement il
accompagne des groupes de scolaires
de divers niveaux de collèges et lycées.
Il anime également des sorties géologiques, des conférences et des expositions.
L’Arche des métiers de l’Ardèche
(www.arche-des-metiers.com),
Centre
de Culture Scientifique Technique et
Industrielle (CCSTI)
de l’Ardèche, a une
fonction de diffusion des actions
de culture scientifique technique et
industrielle et pour
mission de mettre en relation les représentants de la science et le tout public.
A travers des expositions, des conférences et la coordination de la fête de
la science, l’Arche des métiers est un
acteur majeur de la transmission des
connaissances scientifiques sur le territoire.
L’Espace Culturel Européen du Monastier-sur-Gazeille
(espace-culturel-europeen-le-monastier.org) met à
l’honneur
avec
des
conférences
et des expositions
la culture mais
aussi les richesses
de l’ensemble du
massif Mézenc-Gerbier : un patrimoine
monastique et culturel considérable et
une richesse naturelle unique.
D’autres géoactivités sont mises en
œuvre sur le territoire du PNRMA par
des institutions qui ne seront pas décrites en détail ici, telles que :
• l’Ecole du Vent à Saint-Clément
(www.ecole-du-vent.com)
• le Réseau Passerelles Patrimoine.
(passerelles-patrimoines-ardeche.com).
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E. Intérêt et arguments pour
rejoindre l’EGN

Parallèlement au développement du
géotourisme, le PNRMA met donc en
œuvre une démarche de « Parcours
artistique » qui vise à inviter des artistes de renommée internationale
à créer des œuvres contemporaines,
monumentales et pérennes, in situ,
au sein de ses paysages, ces œuvres
dessinant un parcours de découverte
pour tous les publics, qu’ils soient
amateur d’art, promeneur, touriste ou
habitant.

trimoines géologiques de l’Ardèche
granitique du Geopark, et les patrimoines géologiques calcaires de la
Grotte Chauvet, le Parcours artistique
sera une résonnance entre la création artistique préhistorique et celle
contemporaine.
Dans le choix des matériaux utilisés
par les artistes pour leur œuvre, en
privilégiant par exemple les matériaux géologiques locaux tels qu’ont
pu le faire les artistes de la Grotte
Chauvet qui utilisaient les ocres qu’ils
trouvaient sur place, dans le choix
des objets représentés et des thèmes
d’inspirations souhaités, le Parcours
artistique et le Geopark permettent de
mettre en avant le lien entre l’Homme
et la Terre, au service d’un nouvel élan
du géotourisme sur le territoire.

jeune à l’échelle géologique, qui vient
compléter la découverte des géosites
plus anciens du territoire des Monts
d’Ardèche. Parallèlement, les Monts
d’Ardèche proposeront une création
artistique moderne qui viendra faire
écho aux œuvres premières visibles
dans la Grotte Chauvet. C’est donc
tout naturellement que les visiteurs
de ces deux pôles géotouristiques
d’importance pourront compléter
leurs découvertes dans le site voisin,
et même poursuivre leur parcours par
la visite du territoire tout proche de la
Chaîne des Puys – Faille de Limagne
qui s’inscrit également dans cette dynamique de reconnaissance internationale de son patrimoine géologique
par sa candidature au patrimoine
mondial de l’UNESCO (www.chainedespuys-failledelimagne.com).

E.1.2. Un projet qui
s’inscrit dans un réseau
D’autre part, cette initiative de «Parcours artistique », comme celle de
labellisation Geopark, s’effectue en synergie avec le projet d’espace de resti-
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Le territoire ardéchois est un territoire de création par excellence, les
artistes qui ont peint la grotte Chauvet le prouvent. Depuis sa création en
2001, le Parc des Monts d’Ardèche a
soutenu et encouragé des actions de
création artistique dont les géopatrimoines sont le support de la création
(le sentier des Lauzes, les chemins de
la création, les paysages industriels).

Figure 94. Lion chassant peints sur les parois de la grotte Chauvet.

Réseau Geop
ark
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La stratégie de développement du
géotourisme du PNRMA s’inscrit dans
une politique plus globale de mise en
valeur de son territoire et plus particulièrement de ses paysages, par une
reconnaissance internationale.
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E.1.1. Une stratégie
globale au-delà de la
thématique géologique

De la même manière que les actions
de valorisation des Géosites permettent de mettre en échos les pa-

tution de la Grotte Chauvet, candidat
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
(www.lagrottechauvetpontdarc.org), en
développant une offre parfaitement
complémentaire à ce site à l’échelle
géologique et à l’échelle artistique.
La Grotte Chauvet est un site très

Ca

Au-delà de l’aura qu’apporterait le
label Geopark pour sa renommée et
l’opportunité de développer son potentiel géotouristique, le territoire des
Monts d’Ardèche souhaite également
mettre en œuvre une stratégie globale qui s’appuie sur des partenariats
actifs et multiples et permettra de
renforcer durablement son attractivité touristique.

L’ensemble de ces éléments participent aujourd’hui de la richesse de
l’offre de découverte du territoire.

s
ée

E.1 Intérêts pour
le territoire de
rejoindre le réseau
des Geoparks
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Ce n’est donc pas simplement un projet ponctuel que le PNRMA met en
œuvre dans le cadre de la labellisation
Geopark mais une véritable démarche
collaborative visant à créer et intégrer
un réseau de territoires géotouristiques. Ce réseau ne s’arrête d’ailleurs
pas aux territoires limitrophes des
Monts d’Ardèche puisque le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges est
également, en tant que Geopark, un
partenaire actif du PNRMA qui a notamment pu témoigner de son implication dans le géotourisme auprès des
acteurs locaux du territoire des Monts
d’Ardèche et ainsi assurer une meilleure adhésion de leur part au projet.
En conclusion, le potentiel important
de développement géotouristique
dont il dispose, les nombreux acteurs
du géotourisme avec qui il collabore
à l’intérieur comme à l’extérieur de
ses frontières et les multiples actions
qu’il met en œuvre pour développer ce tourisme durable basé sur les
géopatrimoines de son territoire sont
autant d’atouts majeurs sur lesquels
le Parc Naturel des Monts d’Ardèche
peut s’appuyer pour véritablement
profiter de la dynamique économique
créée par le label Geopark et devenir
un acteur incontournable du réseau
des Geoparks qui participera sans nul
doute à la renommée de ce dernier
dans les toutes prochaines années.w

Des investissements en faveur
du géotourisme

Dans le cadre de la labellisation Geopark, 77 géosites ont été identifiés
dont 51 ont finalement été retenus
pour la candidature Geopark (voir
partie B.3). Le PNRMA, en partenariat
avec les communes et les acteurs institutionnels locaux, met en œuvre une
politique d’aménagement qui vise
à faire à court terme de ces géosites
de véritables lieux de compréhension
de l’histoire de la terre, et par conséquent, de l’histoire humaine.

Un label pour les acteurs du
géotourisme du territoire

Le PNRMA prévoit de mettre en place
une reconnaissance « géopartenaire »
qui pourrait concerner tous les acteurs
du territoire qui auront développé un
produit géotouristique spécifique.
Un restaurateur qui aura décliné un
géo-menu sur sa carte, un artiste qui
proposera des créations inspirées des
géopatrimoines locaux, les intervenants spécialisés et formés, etc.
Une réflexion est actuellement en
cours pour déterminer les critères à
satisfaire pour obtenir cette reconnaissance.

Figure 95. Logo des géosites du PNRMA.

E.2.1. Des actions de
valorisation déjà en
marche

Le projet d’aménagement développé
par le PNRMA prévoit ainsi, dans une
première phase, l’équipement des
sites géologiques en supports d’interprétation avec un objectif ambitieux
de 51 géosites aménagés avec des totems identiques et une même charte
graphique d’ici 2015. Sur cette base,
et dans un second temps, ce projet
s’attachera à la structuration d’une
offre de découverte géotouristique
à l’échelle du territoire des Monts
d’Ardèche, à la mise en place de programmes d’animations annuels sur
ces sites et à la construction de produits touristiques et éducatifs innovants ayant comme support une découverte du patrimoine géologique
ardéchois (2014-2015).

La nouvelle charte du PNRMA qui
vient d’être approuvée par 145 communes pour la période 2013-2025
met clairement en avant la volonté
de développer les actions de valorisation du géotourisme. Cette volonté se
traduit concrètement par la mise en
œuvre d’actions qui, grâce à la dynamique locale très active générée par
le projet de Geopark, seront rapidement mises en œuvre.

Parallèlement, le PNRMA souhaite impulser une dynamique qui permettra
à l’ensemble des 77 géosites identifiés d’être valorisés sur l’initiative des
acteurs locaux. Le PNRMA assurera la
prise en charge financière de la totalité du contenu d’interprétation et de
la moitié du mobilier ou de la réalisation du support d’interprétation dans
le cadre d’un appel à projet sur la période 2014-2015.

E.2 Arguments
pour rejoindre
l’EGN

A noter enfin que des projets émergent déjà aujourd’hui, avec notamment la mairie des Vans, gestionnaire
du musée des Vans qui souhaite refondre sa muséographie dans le cadre
du Geopark et de mieux intégrer le
lien de l’homme à la terre comme
fil conducteur.

Pour 2014, il est prévu de nouvelles
actions (voir aussi partie D5) :
• d’animation : programme de sorties
et de conférences pour le grand
public en co-construction avec les
acteurs du territoire ;
• de mise en tourisme : création
de nouveaux outils touristiques :
carte du Geopark et des géosites,
posters, site internet www.geopark-monts-ardeche.fr

• de formation : offices, hébergeurs,
accompagnateurs, sites touristiques, etc.
• de coopération : partenariat international et actions transnationales :
(discussion en cours avec l’Italie) ;
• d’édition : partenariat sur la nouvelle édition du guide géologique
« Ardèche » ;
• d’éducation : création de deux
appels à projet à destination des
publics scolaires.
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